Pour toute la vie
La Croix-Rouge aux côtés des familles

Epauler les familles au quotidien
Voir grandir son enfant est une expérience fascinante. Cela dit, le quotidien a son
lot d’imprévus et peut se transformer en parcours d’obstacles – tous les parents
le savent. Quand ils n’arrivent pas à s’en sortir seuls, la Croix-Rouge suisse (CRS) est
là et propose des offres et des solutions individuelles adaptées, surtout dans les
situations difficiles.
Retrouvez toutes les prestations de la CRS sur famille.redcross.ch

Garde d’enfants
à domicile
Les parents qui ne sont pas en mesure
de s’occuper de leurs enfants, pour
cause de maladie grave par exemple,
ou qui doivent aller travailler alors que
leurs enfants sont malades peuvent
compter sur le service de garde d’enfants à domicile.

Service de babysitting
Le portail babysitting met les parents
en relation avec des babysitters formés
par la CRS. Il fournit aussi des conseils
pratiques et informe sur les règles à
respecter, les tarifs et les assurances.
babysitter.redcross.ch

redcross.ch/ged

Un savoir pour la vie

Pour les aînés

La CRS propose des cours adaptés à
chaque circonstance de la vie. Ainsi, les
parents apprennent les gestes qui
sauvent en cas d’urgence et sont
sensibilisés aux besoins des nourrissons
ou aux principes d’une alimentation
saine. De leur côté, les jeunes peuvent
suivre le cours de babysitting.

Les grands-parents sont des membres
essentiels de la famille. La CRS propose
des offres d’aide et des conseils pratiques permettant aux aînés de vivre le
plus longtemps possible chez eux et de
prendre part à la vie de famille.
proche-aidant.ch

redcross-edu.ch

Autonomie financière
La CRS épaule les familles qui disposent
de ressources modestes. Dans le cadre
de l’aide individuelle, elle leur fournit
un soutien financier ciblé.

Pour en savoir plus sur les
prestations de la CRS, qui peuvent
varier en fonction des régions,
n’hésitez pas à prendre contact
avec votre association cantonale.

Accompagner, soutenir, épauler. Les prestations de la Croix-Rouge en Suisse.
Nous sommes là. Près de chez vous, pour vous et votre famille, pour toute la vie.

Nous sommes là pour
vous conseiller.
Croix-Rouge suisse
Werkstrasse 18
3084 Wabern
Tél. 058 400 4575
info@redcross.ch
www.redcross.ch

Nos offres:
famille.redcross.ch
Epauler les familles au quotidien
redcross-edu.ch
Un savoir pour la vie
proche-aidant.ch
Quelques instants de répit

Nous vous remercions de votre soutien
Compte postal 30-9700-0

Retrouvez toutes les informations sur:
www.redcross.ch

