Soutien aux proches CRS
Conseil professionnel et relève compétente
Pour les proches de personnes âgées, malades ou en fin de vie

Canton de Berne
Région Jura bernois

Soutien aux proches CRS
Vous avez besoin de récupérer? Nous vous conseillons gratuitement
sur les différentes offres de soutien dans votre région. Des bénévoles
compétent-e-s, intervenant à l’heure, se chargent de l’accompagnement
de vos proches afin que vous puissiez reprendre des forces.
Pour un choix de vie à domicile
– Vos proches peuvent rester le plus longtemps possible
dans leur environnement familier.
– L’intervention des bénévoles est favorable à la santé
et à la qualité de vie.
– Vous pouvez récupérer et reprendre des forces.

A qui s’adresse cette offre?
– proches aidant-e-s
– personnes âgées, malades
et en fin de vie
– personnes atteintes de
démence

Des bénévoles compétents
– Les bénévoles sont formé-e-s par la CRS Canton de
Berne et bénéficient d’un accompagnement spécialisé
dans le cadre de supervisions.
– Ils/elles n’assument aucune responsabilité médicale
ou en matière de soins.

Durée de l’intervention et
tarifs
Intervention courte
(jusqu’à 2 heures)
CHF 20.–
Demi-journée
(jusqu’à 4 heures)
CHF 40.–
Journée complète
(jusqu’à 8 heures)
CHF 70.–
Nuit
CHF 80.–

Une action qui a du sens – en tant que bénévole
Vous souhaiteriez accompagner régulièrement des
personnes âgées, malades ou en fin de vie?
Nous serions heureux que vous rejoigniez notre
équipe:
soutienproches-jurabernois@crs-berne.ch

Un forfait de déplacement de
CHF 10.– est facturé pour
chaque intervention.
Sous réserve de modifications
de prix

«La Croix-Rouge m’a
conseillé avec compétence
et compréhension. Mon
père et moi apprécions le
précieux soutien que nous
offre l’accompagnante.»
Fils d’un homme atteint de démence

Notre offre «Soutien aux proches CRS» comprend les prestations suivantes:
Service d’information – renseignements et conseils gratuits
Un-e soignant-e diplômé-e
– recherche avec vous la solution qui convient
– vous informe des différentes offres de soutien dans votre région
– vous indique les personnes qui peuvent vous soutenir en cas de problèmes
financiers, sociaux ou de santé
Accompagnement et soutien – relève compétente
Des bénévoles expérimenté-e-s
– se chargent de certains aspects de l’accompagnement assumés par les proches
(donner une structure aux journées, apporter un sentiment de sécurité, discuter,
faire la lecture, p. ex.)
– accompagnent les personnes atteintes de démence ou d’autres maladies
– remplacent régulièrement ou ponctuellement les proches
– permettent aux personnes concernées de vivre le plus longtemps possible chez
elles
Soins palliatifs – accompagnement dans les derniers instants de la vie
Des bénévoles formé-e-s
– accompagnent les personnes gravement malades et mourantes dans la dernière
phase de leur vie (présence, écoute, lecture, veille)
– vous soulagent en vous permettant de ne pas être constamment présent
– vous offrent sécurité et repos: quelqu’un est là
– vous remplacent régulièrement ou ponctuellement,
y compris la nuit et le week-end, sur demande

N’hésitez pas à nous appeler: 032 495 11 66
soutienproches-jurabernois@crs-berne.ch
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Croix-Rouge suisse
Canton de Berne
Région Jura bernois
Rue H. F. Sandoz 14
2710 Tavannes
Téléphone 032 495 11 66
soutienproches-jurabernois@crs-berne.ch

Une offre globale
Service des transports Croix-Rouge
Mobile – malgré l’âge, la maladie ou
le handicap
www.crs-berne.ch/transports

Pour plus d’informations:
www.crs-berne.ch/soutien-proches

Alarme Croix-Rouge
Une sécurité de tous les instants
www.crs-berne.ch/alarme

Merci pour votre soutien.
CCP: 23-817-3
IBAN: CH12 0900 0000 2300 0817 3

Service de visite et d’accompagnement
Passer du temps ensemble
www.crs-berne.ch/service-visite
Garde d’enfants à domicile
En cas d’accident, de maladie ou de
problèmes de garde
www.crs-berne.ch/garde-denfants

Canton de Berne
Région Jura bernois

ENT_EA_Flyer_A5_2019-08_12-FR

N’hésitez pas à nous appeler. Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller personnellement – même à domicile.

