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Recherche bénévoles pour La Chaise Rouge  accompagnement bénévole de
personnes en situation de handicap pour des activités de loisirs ou cultures
La CroixRouge Valais et le Service Social Handicap proposent
un service d’accompagnement bénévole individualisé aux personnes
en situation de handicap pour des activités de loisirs ou culturelles.
"La Chaise Rouge" a pour objectif de faciliter la réalisation d’activités
dans le domaine de la culture et des loisirs lorsque le handicap n’en
permet pas l’accès de façon autonome.

Si vous êtes intéressée par ce type de bénévolat et désirez plus d’information, contacteznous
directement par mail benevolat@croixrougevalais.ch ou par téléphone 027 324 47 50
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Semaine valaisanne contre le racisme
Cette année le canton a décidé de mettre l’accent sur la prévention
du racisme à l’école. Les incidents à caractère raciste dans les
écoles sont malheureusement de plus en plus fréquents.
L’édition 2020 aura lieu du 21 au 28 mars. Durant cette semaine
d’actions, de nombreuses activités dans le cadre de l’école ainsi
que différents événements publics seront organisés à travers tout le
canton. Des projections de films, des activités culturelles et
sportives ou des ateliers ont pour objectif de sensibiliser à l’égalité
des chances et d’inviter à la réflexion autour des discriminations et
du racisme.
Pour consulter le programme des actions pour la Semaine
valaisanne contre le racisme»

Assemblée générale : 9 juin 2020
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale
ordinaire qui aura lieu le mardi 9 juin 2020 à 17h à l'Institut Notre
Dame de Lourdes à Sierre. La partie officielle sera suivie à 18h
d'une conférence sur le thème "Besoins et ressources des proches
d'une personne en situation de handicap".
Pour plus d'informations et inscriptions»
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