Service de visite & d'accompagnement
Passons du temps ensemble

Vous souhaitez de la compagnie ?
Quel que soit notre âge, les contacts
avec autrui sont aussi essentiels que
l’air que nous respirons. Nous avons
besoin de parler de ce qui nous
anime et nous préoccupe, de parta
ger nos expériences, d’écouter.

Et si quelqu'un venait à vous
Afin de briser la solitude et de favoriser
le lien entre les générations, la CroixRouge suisse Biel/Bienne-Seeland pro
pose un service de visite et d'accompa
gnement qui mobilise des valeurs fortes
telles que le partage, la solidarité et
l'entraide.
Rencontrer et échanger
Le but de ce service est de provoquer
une rencontre entre deux êtres ayant
envie de partager du temps, un
bénévole et une personne âgée. Si le
courant passe, cette rencontre peut de
venir un rendez-vous hebdomadaire ou
mensuel. En s'engageant, la personne
bénévole assure une présence, mais ap
porte aussi du réconfort et de la joie. En
échange de son temps, elle se voit offrir
une expérience qui peut s'avérer d'une
grande richesse.

Devenir bénévole
Vous avez du temps libre, vous aimez
écouter, vous êtes attentionné-e et
tolérant-e ?
Mettez vos qualités à contribution !
Nous vous offrons une formation et un
suivi compétent, des rencontres
d'échange entre bénévoles ainsi
qu'une reconnaissance écrite de votre
engagement.
Vos frais de transport sont remboursés.
Recevoir de la visite
Vous vivez seul-e et vous souhaitez plus
de couleur dans votre vie ?
Une personne bénévole vient
régulièrement à votre domicile. Elle
vous offre une oreille attentive ou vous
accompagne lors d'une promenade.
La personne bénévole n'assure ni les
soins, ni le ménage, ni les courses.

Vivre bien et longtemps
Nous proposons d’innombrables
prestations d’aide aux personnes
malades et âgées vivant à domicile
ainsi qu’à leurs proches. Conseil,
prise en charge, accompagnement,
mobilité, sécurité: les bénéiciaires
de nos ofres peuvent continuer à
vivre chez eux aussi longtemps que
possible en toute autonomie.

Pour plus détails, n’hésitez pas
à nous appeler.
032 329 32 78
bbd-sva@srk-biel.ch
www.crs-bienne.ch

Nos offres:

conseiller.
Croix-Rouge
suisse
.

proche-aidant.ch
Quelques instants de répit

Biel/Bienne-Seeland
Quai du Bas 23
2502 Biel/Bienne

redcross-edu.ch
Un savoir pour la vie

032 329 32 78
bbd-sva@srk-biel.ch
Nous vous remercions pour votre
soutien.
CP 25-395-7
IBAN CH33 0900 0000 2500 0395 7

Système d'Alarme
Une sécurité de tous les instants
Service des transports
Rester mobile malgré l'âge ou la maladie
Garde d'enfants à domicile
Bouée de secours pour parents en difficulté
Directives anticipées
Pour que votre volonté soit respectée

Retrouvez toutes les informations sur:
www.crs-bienne.ch
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Nous sommes là pour vous

