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3 mai 2018

Journée mondiale de la
CroixRouge  8 Mai 2018
Le drapeau blanc à CroixRouge sera à l’honneur
à l’occasion de la journée mondiale de la Croix
Rouge.
Une belle occasion de (re)découvrir et de soutenir
l’action locale de la CroixRouge pour les
personnes les plus défavorisés de notre canton en
devenant membre de la CroixRouge Valais ou en
faisant un don. Pour en savoir plus sur nos
activités, n’hésitez pas à nous contacter.
En savoir plus »

Prochaine formation PDSB:
16 mai 2018
Il reste encore quelques places au cours PDSB – Principes pour le
Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires!
L'approche PDSB, venue du Québec, donne aux soignants les
bases nécessaires pour travailler en sécurité. Elle enseigne des
mouvements protégeant le dos et invite également les soignants à
analyser des situations difficiles afin d'apporter des solutions
individualisées. Elle fait appel au sens pratique de chacun et
sollicite au maximum les ressources du bénéficiaire de soins.
En savoir plus et inscriptions »

Recherche bénévoles pour son service
d'aide aux proches
Nous recherchons des bénévoles pour notre service d’aide aux
proches, service d’accompagnement à domicile de personnes
atteintes de démence ou d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer.
Vous êtes intéressée? Alors n’hésitez pas, contacteznous!
En savoir plus »

Campagne de recrutement 2018 de nouveaux
membres
Pour renforcer ses actions et services, la CroixRouge Valais
lancera le 14 mai 2018 une campagne de prospection pour le
recrutement de nouveaux membres dans le HautValais.
Par du porteàporte, des étudiants présentent les nombreuses
actions de l’association, souvent méconnues, qui permettent
d’alléger le quotidien de personnes vulnérables vivant dans notre
canton. Ce contact privilégié nous importe beaucoup, car c’est une
opportunité d’aller à la rencontre de l’autre, un élément fondamental
dans la philosophie de la CroixRouge.

Assemblée générale ordinaire
6 juin 2018
Venez nombreux à l’Assemblée générale le 6 juin prochain au
Rathaussaal, St. Martiniplatz 1 à Viège.
Après la partie statutaire, nous accueillerons Monsieur Bruno Jelk,
guide et sauveteur zermattois de renommée internationale qui nous
parlera de ses différentes missions humanitaires en Suisse et à
l’étranger. L’assemblée se terminera par un apéritif convivial.
En savoir plus »
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