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8 mai 2019:
Journée mondiale de la CroixRouge et du CroissantRouge
La Journée mondiale de la CroixRouge et du CroissantRouge est célébrée chaque année le 8 mai
depuis plus de 70 ans. Elle rend hommage au travail et à l’engagement de plus de 13 millions de
volontaires à travers le monde, qui œuvrent à prévenir et à alléger les souffrances humaines.

Cette journée correspond au jour anniversaire d’Henry Dunant. Fondateur de la CroixRouge, promoteur
des premières Conventions de Genève pour les blessés de guerre et premier Prix Nobel de la paix, sa
vision a changé le monde. Il y a 150 ans, il a été le premier à formuler les Principes fondamentaux qui
aujourd’hui encore guident l’action de la CroixRouge:
Humanité • Impartialité • Neutralité • Indépendance • Volontariat • Unité • Universalité
Le 8 mai est aussi l’occasion de rappeler l’importance du droit international humanitaire, qui vise à
protéger la vie et la dignité humaine pendant les conflits armés, ainsi qu’à prévenir et à atténuer les
souffrances causées par la guerre.
Le 8 mai 2019 coïncide avec:
les 160 ans de Solférino
le 100e anniversaire de la Fédération
les 70 ans des Conventions de Genève

Activités à Genève »
Activité à Brig: Stand informatif au marché de printemps de 7h30 à 17h00

Assemblée Générale de la CroixRouge Valais
jeudi 6 juin 2019
C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée Générale
ordinaire de la CroixRouge Valais qui aura lieu le
jeudi 6 juin 2019 à 17h00 à Sion
Hôtel du Rhône, Rue du Scex 10
La partie officielle sera suivie à 18 h d’une table ronde sur le thème
« Proche aidant, pour le meilleur et pour le pire ».
Rapport annuel 2018 »

Recherche bénévoles
Vous avez du temps à partager et l’envie de vous engager
personnellement pour la CroixRouge Valais?
Que ce soit quelques heures dans l’année ou de manière plus
régulière, l’engagement des bénévoles représente un soutien
précieux à nos activités en faveur des plus vulnérables.
La CroixRouge Valais recrute des bénévoles pour les actions
suivantes:
Participer à la traditionnelle vente de mimosa qui a lieu
chaque année à la fin du mois de janvier
Accompagner des personnes âgées dans le cadre du
service d’aide aux proches
Renforcer l’équipe des chauffeurs bénévoles du service de
transport Kleeblatt pour personnes à mobilité réduite (dans

Renforcer l’équipe des chauffeurs bénévoles du service de
transport Kleeblatt pour personnes à mobilité réduite (dans
le HautValais uniquement)
Devenir conseiller en directives anticipées (formation
obligatoire)
S'engager auprès de familles migrantes (accompagnement
scolaire, aide à la création de lien social, cours de français...)
Vous êtes intéressé/e ?
Alors n’hésitez pas, contacteznous directement par mail
benevolat@croixrougevalais.ch par téléphone 027 324 47 50 ou
par le formulaire de contact .

Sympathique reportage de la RTS sur
l'intégration des réfugiés
Le programme d’intégration de la CroixRouge Valais témoigne de
beaux succès. La preuve avec Maeruf Tahir, réfugié érythréen arrivé
en 2012. Il prépare aujourd’hui un CFC en soins communautaires
tout en travaillant. Un reportage au cœur d’un Valais ouvert au
monde, avec Raphaël Engel.
Reportage »
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