Prestations de la Croix-Rouge Jura bernois.
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Service des transports Croix-Rouge
Système d’alarme
Chaperon Rouge: Garde d’enfants à domicile
Service de visites
Formation de baby sitters, auxiliaires de santé, etc (031 384 02 43)
Journée des malades
Carissimo
2 x Noël
Texaid

Contact et renseignement:
Tél. 032 489 10 03
fax 032 495 11 66

Donner apporte
autant que recevoir

E-Mail: info.crs-jurabernois@bluewin.ch
www.srk-bern.ch

Affranchir
s.v.p.

Croix-Rouge suisse
Jura bernois
Rue de la Gare 3
2710 Tavannes

Aidons ensemble!

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz
Jura bernois

Nous aidons où nous pouvons.

Pourquoi devenir membre de la Croix-Rouge, section Jura bernois?

La Croix-Rouge Jura bernois vient en aide aux personnes les plus vulnérables de
notre société. Son action repose sur la collaboration d’une direction efficace, de professionnels qualifiés et de bénévoles motivés. Des actions ciblées et des intervenants
d’horizons divers contribuent au bon fonctionnement de la Croix-Rouge Jura
bernois, lui permettant ainsi d’alléger le quotidien de nombreuses personnes.

Malgré un réseau dense de prestations sociales, il y a des besoins, dont le financement ne peut
être entièrement couvert par les bénéficiaires eux-mêmes. Les prestations de «garde d’enfants
à domicile», des «transports pour personnes malades», du service de visites sont déficitaires de
manière permanente. Ce sont nos fidèles membres et donateurs qui nous soutiennent, année
après année, dans notre action. Devenir membre signifie également avoir la possibilité de participer à l’assemblée générale, se prononcer quant à notre action et contribuer à la vie de la
Croix-Rouge régionale.
Une organisation à but non lucratif, même si elle œuvre en complément des prestations de
l’Etat, ne dégage pas de bénéfice. Elle essaie de proposer des prestations équilibrées, tout en
respectant son éthique et ses principes fondamentaux.
Nous devons et nous voulons œuvrer pour les habitants du Jura bernois, appuyés par une infrastructure qui répond aux besoins de notre temps. Nous tous, bénévoles et employés, essayons
de soutenir particulièrement les personnes vulnérables, que se soient des enfants, des familles
nombreuses ou monoparentales, des personnes âgées ou malades.
Pour cela, nous avons besoin de votre aide! Soutenez notre action, devenez membre de votre
Croix-Rouge régionale!

Service des transports
Sans accompagnement, sans véhicule, que faire?
Le Service des transports de la Croix-Rouge
est là pour aider: un conducteur bénévole va
chercher la personne chez elle pour la
conduire chez le médecin, à l’hôpital ou chez
un thérapeute.

Système d’alarme
Pour continuer à vivre chez soi en jouissant
d’un maximum d’autonomie et pour que vos
proches soient rassurés. Vous êtes en sécurité
24 heures sur 24 grâce à un petit appareil facile
utiliser que vous portez comme une montrebracelet. En cas de besoin, vous activez la touche
d’appel et la centrale d’alarme organise des
secours appropriés. Nos techniciens s’occupent
de l’installation et de la maintenance.

Chaperon rouge
Un service pratique en cas d’urgence, lorsqu’un
imprévu ou une maladie vous empêche de
vous occuper de vos enfants. Une collaboratrice
compétente et expérimentée vient les
garder à votre domicile, au plus tard dans les
quatre heures qui suivent votre appel.
Renseignement: 079 690 22 66

Je vous remercie sincèrement au nom de tous nos bénéficiaires.
Sandra Roulet Romy, directrice

Oui, je souhaite soutenir votre action et devenir membre de la section Jura bernois de la
Croix-Rouge suisse avec une cotisation annuel d’un montant de CHF
Veuillez me transmettre les documents usuels.
□ Madame

□ Monsieur

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Rue/No:

Service de visite à domicile.
Partager un moment agréable avec une
personne bénévole qui vient vous trouver pour
vous tenir compagnie, bavarder ou vous
faire la lecture. Elle vous accompagne aussi en
promenade, chez le coiffeur ou pour faire
une petite course.

NPA, localité:
Téléphone:

E-Mail:

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz
Jura bernois

