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Recherche bénévoles pour la vente du Mimosa
25 et 26 janvier 2019
La traditionnelle vente du «Mimosa du Bonheur» aura lieu
vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019. Participez à cette grande
action de solidarité destinée aux enfants défavorisés de notre
canton.
En vous engageant comme bénévole pour vendre le
mimosa quelques heures durant la journée du vendredi ou
du samedi ou
En achetant un bouquet de fleurs sur un des stands qui
seront organisés dans le Valais romand.
Pour participer à la vente du mimosa comme bénévole ou pour
obtenir plus d’informations sur nos activités bénévoles, contactez
la CroixRouge Valais, Mme Christine Müller Ulrich, Tél: 027 324
47 50 ou par mail benevolat@croixrougevalais.ch

AVEC TOI, JE PEUX...
Merci aux proches aidantes, le 30 octobre
c'est votre journée!
Être proche aidante, c’est consacrer régulièrement de son temps
pour aider, au quotidien, un proche atteint dans sa santé ou dans
son autonomie.
 Découvrez les activités en lien avec la journée intercantonale des
proches aidants du 30 octobre 2018 en Valais.
La CroixRouge Valais propose un service de relève à domicile ainsi
qu'un cours pour les proches aidants. Pour plus d’informations sur
 le service d’aide aux proches
 le cours pour les proches aidants «Prendre soin de soi pour
prendre soin de l'autre...»

Le programme des cours 2019 est arrivé !
La CroixRouge Valais propose une vaste palette de formations de
qualité. Du domaine de la petite enfance à la fin de vie, ces cours
s’adressent à tous ceux et celles qui souhaitent entretenir et
développer leurs compétences dans le domaine de la santé.
 Pour découvrir le programme des cours 2019

Recherche bénévoles pour le service
d'aide aux proches
Nous recherchons des bénévoles pour le 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!
benevolat@croixrougevalais.ch

Journée thématique "Vieillir ensemble"
Le Home St Sylve et l'association DayLink organisent le 30 octobre
une journée thématique "Vieillir ensemble". Venez participer aux
conférences et à la table ronde "Autour de la personne âgée & la
maladie d'Alzheimer", avec la présence de Mr Michel Billé.
Inscriptions par mail avant le 19 octobre 2018 (027 208 50 00 /
administration@saintsylve.ch)
 Flyer

Prix spécial pour le service de transport Kleeblatt
Le 6 septembre dernier, l'Office AI a organisé pour la 36ème fois
la remise des prix de la réadaptation professionnelle. Le prix
spécial a été décerné au service de transport Kleeblatt de la
CroixRouge Valais d'un montant de CHF 1500.. Avec ce prix, l'office
cantonal AI du Valais a honoré le grand engagement des nombreux
chauffeurs bénévoles. Le service de transport s'adresse aux

CroixRouge Valais d'un montant de CHF 1500.. Avec ce prix, l'office
cantonal AI du Valais a honoré le grand engagement des nombreux
chauffeurs bénévoles. Le service de transport s'adresse aux
personnes à mobilité réduite qui ont besoin d’être accompagnées
lors de leurs déplacements.
En outre, nous remercions le MotoClub Simplon, qui a récolté plus
de CHF 2600. pour le service de transport Kleeblatt à l'occasion
de la bénédiction annuelle des motos au col du Simplon.
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