LA CHAISE ROUGE
Un acco mpagnement bénévo le de perso nnes en situatio n de handicap po ur des activités de
lo isirs o u culturelles

La Croix-Rouge Valais et le Service Social Handicap proposent un service d'accompagnement bénévole
individualisé 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.

LES BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaire de l'AI, habitant son propre domicile et ayant sa résidence principale en Valais.

LES BÉNÉVOLES
Toute personne adulte souhaitant s'engager pour faciliter l'accès à des activités de type culturel à des

Toute personne adulte souhaitant s'engager pour faciliter l'accès à des activités de type culturel à des
personnes en situation de handicap.

Les bénévoles bénéficient d'une formation de base traitant du handicap et sont encadrés par une
équipe de professionnels.
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INTÉRESSER À VOUS ENGAGER BÉNÉVOLEMENT ?
N'hésitez pas à prendre contact avec notre service bénévolat (Tél. 027 324 47 50, Mail:
benevolat@croix-rouge-valais.ch) pour plus d'informations.
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FONCTIONNEMENT
Toute demande est à adresser au Service Social Handicap de la Fondation Emera
Une fois l'inscription effectuée auprès du Service Social Handicap, la Croix-Rouge Valais organise la
rencontre avec une personne bénévole.

Les rencontres peuvent être ponctuelles ou régulières (au maximum une demi-journée
hebdomadaire; sauf nuits).

Les activités sont d'ordre culturel ou de loisir.
Le transport n'est pas garanti, il dépend des moyens auxiliaires liés au handicap.

TARIFS
La prestation est gratuite pour les bénéficiaires, excepté les frais liés à l'activité.
Les frais de l'activité pour la personne bénévole sont pris en charge.
Selon la demande, le transport de la personne en situation de handicap peut être facturé.

LES PARTENAIRES

INFORMATIONS
Si vous souhaitez accompagner bénévolement des personnes en situation de handicap, il vous suffit de
contacter le service Bénévolat de la Croix-Rouge Valais:
- par mail benevolat@croix-rouge-valais.ch
- par téléphone 027 324 47 50 ou

- par téléphone 027 324 47 50 ou
- par le formulaire de contact .
Â
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