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30 octobre 2015 Journée des proches aidants Pour la 
première fois cette année, six cantons s'associent pour 
reconnaître l'engagement des proches aidants en faveur 
des personnes de leur entourage atteintes dans leur santé 
ou dans leur autonomie. Découvrez plus d'informations 
sur le site www.journéee-proches-aidants.ch 
 

 

Témoignage  
Le service d'aide aux proches m'apporte un répit 
précieux! 
Elisabeth a 63 ans et vit à Sion. Depuis plusieurs années, 
elle s'occupe de sa mère, âgée de 90 ans qui vit seule 
chez elle. Il y a quelques mois, elle a fait appel au service 
d'aide aux proches de la Croix-Rouge Valais.  
"Au décès de mon père, ma mère s'est retrouvée seule, 
Après 63 ans de vie commune, elle était perdue! Elle ne 
mangeait plus, oubliait les choses...Elle a toujours dit 
qu'elle ne voulait pas aller dans un home et avec mes 
frères, nous avons décidé de tout faire pour respecter son 
souhait. Mais suite à une mauvaise chute, elle s'est 
fracturé le col du fémur et dès ce moment, une 
surveillance de tous les instants était nécessaire. Cela 
devenait lourd à porter. Une auxiliaire de santé 
chaleureuse et très attentionnée tient compagnie à ma 
mère les mercredis après-midi depuis quelques mois. 
Lorsqu'elle est là, je sais que je n'ai pas à m'inquiéter. Ce 
service offre un répit précieux et nous aide à respecter le 
souhait de notre mère de rester à la maison." 
 
En savoir plus sur le service d'aide aux proches. 

 

Formation Prendre soin de soi pour prendre soin de 
l'autre  
Dès le 4 novembre, la Croix-Rouge Valais propose un 
cours destiné aux proches aidants. Les participants 
reçoivent de nombreuses pistes pour organiser 
l'accompagnement sans s'épuiser. Dans un climat de 
confiance et de respect, le cours se veut aussi un lieu 



d'échanges et un espace de ressourcement. Plus 
d'informations ici.  

 

Programme des cours 2016  
La Croix-Rouge Valais vient de sortir son nouveau 
programme des cours. Découvrez toutes les offres de 
formation sur notre site ici. 

  

GED: du renfort dans l'équipe! 
Notre équipe du Ged (Service de Garde d'enfants 
malades à domicile) s'agrandit avec 12 nouvelles gardes 
qui ont terminé leur formation avec succès fin septembre. 
Motivées, elles sont dans les "starting blocks" pour venir 
en aide aux familles qui vont faire appel à notre service 
pour la période hivernale, propice aux virus...Encore un 
grand bravo et une cordiale bienvenue à chacune d'elles! 
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30. Oktober 2015 Gemeinsam mit den betreuenden 
Angehörigen 
Zum ersten Mal wollen 2015 sechs Kantone gemeinsam 
dem Engagement der betreuenden Angehörigen, die sich 
um in ihrer Gesundheit oder Autonomie beeinträchtigte 
Personen aus ihrem Umfeld kümmern, ihre Anerkennung 
zollen. 
Mehr infos hier www.betreuende-angehoerige-tag.ch 

 

 
Neue Adresse Regionalstelle Oberwallis, Brig 
Seit dem 20. Juli befinden sich die Räumlichkeiten der 
Regionalstelle im Oberwallis an der Bahnhofstrasse 4 in 
Brig. Unser Büros sind offen von Montag bis Freitag (7.30 
- 12.00) 
 



  

Fahrdienst Kleeblatt 3 x 10 Jahre Freiwilligenarbeit! 
Am 16.Oktober gratulierte das Rote Kreuz Wallis 
anlässlich der Fortbildung und dem Brisolée seinen 
Freiwilligen für ihr Engagement beim Fahrdienst Kleeblatt. 
Ein besonderer Dank für ihre langjährige Freiwilligenarbeit 
und ein kleines Präsent durften Hans Zbrun und Rudolf 
Zenklusen von der Koordinatorin des Fahrdienstes, Frau 
Maria Zurbriggen, entgegennehmen. 
Interessierte Personen (Frauen wie Männer), die Freude 
am Autofahren haben und sich gerne als Fahrer betätigen 
möchten sind herzlich willkommen! 

  

Kursprogramm 2016  
Erneut bietet das Rote Kreuz Wallis eine breite Palette an 
qualitativ hochstehenden Aus- und 
Weiterbildungsangeboten für Laien und Fachpersonen. 
Die Kurse richten sich an jugendliche Babysitter, 
zukünftige Eltern, Pflegehelfer/-innen SRK, 
Laien,  Vereine und Institutionen. 
Entdecken Sie unsere neuen Kursangebote 

  

Croix-Rouge Valais - Association cantonale 
10, rue du Chanoine Berchtold, 1951 Sion 
Tél. +41 27 322 13 54, info@croix-rouge-valais.ch 
www.croix-rouge-valais.ch 

Rotes Kreuz Wallis - Regionalstelle Oberwallis 
Bahnhofstrasse 4, 3900 Brig 
Tel. +41 27 924 55 32, info@rotes-kreuz-wallis.ch 
www.rotes-kreuz-wallis.ch 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter, vous pouvez la décommander en cliquant: 
[Die Funktion ist während dem Testversand inaktiv.]!. 
 
Wenn Sie unsere Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie diesen abbestellen: [Die 
Funktion ist während dem Testversand inaktiv.]!. 

 

 
 


