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Nouvelle prestation:
La Chaise Rouge
La CroixRouge Valais et le Service Social
Handicap de la Fondation Emera lancent
La Chaise Rouge !
La Chaise Rouge propose un service
d’accompagnement bénévole personnalisé aux
personnes en situation de handicap. 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. La prestation couvre
l’ensemble du Canton du Valais.
Pour plus d'informations »

Nouveau programme des cours disponible
La CroixRouge Valais propose des cours dans la thématique de la
santé couvrant tous les âges de la vie, allant de la petite enfance à la
fin de vie. Découvrez le programme des cours 2020 en cliquant sur
le lien ciaprès.
La nouveauté cette année : Le cours Administration
professionnelle des médicaments.
Programme des cours 2020 »

Salon Planète Santé Martigny
Du 14 au 17 novembre, la CroixRouge Valais en collaboration avec
le Service de la santé publique (SSP) et le Service de coordination
sociosanitaire (SECOSS) sera présent avec un stand animée d'un
simulateur de vieillissement.
Profitez d’une petite visite au salon Planète Santé en se mettant
dans la peau d'une personne âgée!
Pour plus d'informations »

Recherche bénévoles
Vous avez du temps à partager et l’envie de vous engager ? 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 aura lieu
les 31 janvier et 1er février 2020
Accompagner des personnes âgées dans le cadre du
service d’aide aux proches
Accompagner des personnes en situation de handicap pour
des activités de type culturel
S'engager auprès de familles migrantes (accompagnement
scolaire, aide à la création de lien social, cours de français...)
Devenir conseiller en directives anticipées (formation
obligatoire)
Vous êtes intéressé/e ?
Alors n’hésitez pas, contacteznous directement par courriel à
benevolat@croixrougevalais.ch ou par téléphone au
027/324.47.50.
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