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Editorial

Informatif, remanié, 
avec des possibilités 
simples de contact – 
ainsi se présente le 

nouveau site 
Internet 
crs-berne.ch

Invitation

Assemblée des membres

Même en ces temps difficiles, il est important  
pour nous, cher membre, de maintenir l’échange 
avec vous. Exercez votre droit de vote à l’Assem-
blée des membres.

Lundi 23 mai 2022 à 17h00
à la «Berner Generationenhaus», Bahnhofplatz 2, 
3011 Berne, Spittelsaal, 3e étage*

*  L’assemblée aura lieu dans le respect des prescriptions liées au 
coronavirus de l’OFSP actuellement en vigueur. 
 Elle se déroulera en allemand.

Repas: Apéro riche
Programme-cadre: «Trubädur Ädu Baumgartner»  
chante des chansons bernoises

L’ordre du jour, le procès-verbal du vote par corres-
pondance du 10 septembre 2021 et le rapport 
annuel 2021 seront disponibles lors de l’assemblée. 
Les documents pourront être consultés dès le 
30 avril 2022 au siège principal à Zollikofen ou de- 
mandés au 031 919 09 40 et markom@srk-bern.ch.

Ordre du jour
 1. Accueil par la présidente
 2. Election des scrutateurs/-trices
 3. Points de l’ordre du jour
 4. Approbation du procès-verbal  

de la votation 2021
 5. Rapport par la présidente, approbation  

du rapport annuel 2021
 6. Rapport de l’organe de révision, approbation 

des comptes annuels 2021 et décharge  
du comité

 7. Fixation des cotisations des membres et  
principes des indemnisations

 8. Budget 2022 pour prise de connaissance
 9. Elections et nomination des membres  

d’honneur
 10. Proposition de modification des statuts
 11. Divers et clôture

Inscription
Nous nous réjouissons de votre inscription jusqu’au 
13 mai 2022, par e-mail à markom@srk-bern.ch, 
par téléphone 031 919 09 40 ou en ligne:
→  crs-berne.ch/evenements-membres

Chère lectrice, cher lecteur,

Le présent Journal Croix-Rouge donne un aper-
çu approfondi de nos activités régionales. L’an-
crage régional, ainsi que les besoins spécifiques 
de la population, sont très importants pour 
nous. Les faits et chiffres aux pages 6 et 7 of- 
frent un petit avant-goût du rapport annuel, qui 
sera publié dans quelques semaines. Le 23 mai 
aura lieu l’Assemblée des membres statutaire 
annuelle. Vous êtes cordialement invité-e-s!

Vous pouvez également visiter nos événements 
régionaux. Vous trouverez de plus amples  
informations en dernière page. Enfin, nous ac-
cueillons Andreas Eyholzer en tant que nouveau 
responsable de l’antenne régionale de l’Ober-
land. A la page 10, il explique ce qu’il attend 
avec impatience et pourquoi il s’est engagé au 
sein de la CRS Canton de Berne.

Je vous souhaite une 
lecture passionnante!  
Meilleures salutations

Joel Meir,  
directeur CRS Canton 
de Berne

https://srk-bern.ch/fr
http://crs-berne.ch/evenements-membres
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Région Oberland

Andrea Hänni, femme au foyer et 
mère de trois enfants (10, 8 et 4 ans) 
de l’Oberland bernois, a été opérée 
de la hanche début 2021. Elle a été en 
incapacité totale pendant huit se-
maines. Ni les grands-parents ni des 
parents d’accueil n’étaient en me-
sures de couvrir l’encadrement des 

enfants – ce qui a donné des sueurs 
froides à la famille. La CRS Canton de 
Berne a sauté dans la brèche.

Deux gardes d’enfants CRS de la ré-
gion se sont par la suite occupées des 
enfants quatre jours par semaine. Elles 
ont préparé le dîner, ont fait beau-

coup de bricolage avec les enfants et 
parfois des grillades. «Les gardes 
n’étaient pas simplement présentes, 
elles étaient également très actives.» 
Andrea Hänni, la mère de famille,  
l’a apprécié.

Le courant est passé
Dès le début, elle a transmis les rênes 
aux gardes. «En tant que mère, il faut 
savoir se tenir à l’écart. Ce fut simple 
pour moi, car les enfants se sont sentis 
à l’aise dès le début avec les deux 
gardes.» Si quelque chose n’était pas 
vraiment clair, par exemple comment 
la famille gérait le temps de télévision, 
les deux gardes expérimentées po-
saient des questions. «Ce fut égale-
ment un point important pour que la 
collaboration se passe bien», explique 
Andrea Hänni. Elle a seulement trouvé 
dommage que les gardes n’aient pas 
pu manger avec la famille en raison 
des prescriptions liées au coronavirus. 
«Nous aurions certainement passé des 
moments agréables ensemble.»

Garde d’enfants à domicile CRS 
Avez-vous besoin de combler un 
manque d’encadrement? Nos gardes 
d’enfants formé-e-s viennent chez 
vous, même à court terme.
→ crs-berne.ch/garde-enfants

Ça a «tenu la route» dès le début

En raison d’une opération, Andrea Hänni n’a pas pu s’occuper  
de ses trois enfants pendant deux mois. Deux gardes d’enfants du 
service Garde d’enfants à domicile CRS sont intervenues.

Ils ont tout de suite fait équipe: famille Hänni et la garde d’enfants 
Ruth Schüpbach.

«J’ai été très soula-
gée que les dames 
soient chez nous.»

http://crs-berne.ch/garde-enfants
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Kurt Berger s'engage en tant que 
conducteur bénévole auprès de la 
CRS Canton de Berne depuis l’au-
tomne 2016. Avant sa retraite, il savait 
déjà qu’il voulait faire du bénévolat 
et accomplir une tâche ayant du sens. 
Avec le Service des transports, il a 
trouvé exactement ce qu’il cherchait. 
Kurt Berger vit de nombreux mo-
ments enrichissants lors des trajets.

Entretiens captivants
«99% de mes courses sont belles et 
intéressantes », explique Kurt Berger. 
Il souligne également qu’il ne se ren-
seigne pas toujours sur les maladies 
de ses passagers/-ères: «Je les inter-

roge plutôt sur leur entourage et ce 
qu’ils/qu’elles ont vécu. Ils/elles dé-
sirent me le raconter. C’est ainsi que 

naissent des instants captivants et 
parfois également drôles.» Une pas-
sagère raconte souvent des blagues à 
Kurt Berger lors des trajets. «La cliente 
ne raconte jamais la même blague 
deux fois. Elle sait toujours exacte-

ment où nous en étions lors de notre 
dernière conversation. De tels trajets 
me remontent toujours le moral.»

De la compassion plutôt que  
de la pitié
Kurt Berger entend également des 
choses difficiles de la vie des passa-
gers/-ères: «Cependant, je n’ai pas 
pitié de ces personnes, je leur montre 
ma compassion. Les passagers/-ères 
remarquent et apprécient cette diffé-
rence.» Kurt Berger souligne que cela 
continue même dans des situations de 
vie difficiles: «En règle générale, cela 
vaut la peine de s’accrocher.»
→ crs-berne.ch/transports

De belles rencontres arrivent rarement seules

Kurt Berger, conducteur de la Croix-Rouge, a toujours une oreille  
attentive pour ses passagers et passagères. Cela crée des conversations 
intéressantes pendant les trajets, même dans les moments difficiles.

Kurt Berger apprécie les rencontres enrichissantes lors de ses interventions en tant que conducteur bénévole.

«99% de mes 
courses sont belles 
et intéressantes.»

Région Haute-Argovie

http://crs-berne.ch/transports
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Kurt Eckert, 96 ans, vit toujours seul à 
Berne. La bénévole Anina Reinhard du 
Service de visite et d’accompagnement 
CRS lui rend visite depuis plus de deux 
ans. Lors de ses visites hebdoma-
daires, ils vont se promener ensemble, 
vont au café ou restent à la maison et 
se racontent leurs vies respectives.

Une bonne entente immédiate
Dès le début, les deux se sont très  
bien entendus. Kurt Eckert tenait à ce 
qu’une personne plus jeune lui rende 
visite. «J’apprends tellement de nou-
velles choses et cela me permet de 
rester jeune», dit-il. Anina Reinhard en 
apprend aussi beaucoup de la vie de 
Kurt Eckert. Entre-temps, une véritable 
amitié s’est développée entre eux.  

«Kurt me dit après chaque visite 
à quel point il l’a appréciée et com-
ment il attend déjà avec impatience 
notre prochaine rencontre», raconte 
Anina Reinhard. 

Ton ami Kurt
Kurt Eckert aime peindre des pay-
sages et confectionner lui-même des 
cartes. Pour son anniversaire, il a peint 
et écrit une carte personnalisée pour 

Anina Reinhard. Elle en fut très heu-
reuse. Une chose l’a particulièrement 
touchée: Kurt Eckert a conclu sa lettre 
avec «Meilleurs vœux, ton ami Kurt». 
«C’était vraiment très beau! Ce sont 

exactement de tels moments qui 
montrent que le bénévolat donne 
aussi beaucoup en retour.» 

→ crs-berne.ch/service-visite

Région Mittelland

«Un engagement bé-
névole donne aussi 

beaucoup en retour.»
Anina Reinhard

Anina Reinhard et Kurt Eckert se retrouvent chaque jeudi depuis 
deux ans.

Une amitié intergénérationnelle

Plus de 60 ans séparent Kurt Eckert et la bénévole Anina Reinhard.  
Mais c’est précisément cet écart qui fait la différence de ces visites  
et conversations.

http://crs-berne.ch/service-visite
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5729

Fritz Heuscher a commencé en tant que  
directeur de la section Haute-Argovie  
en 1993. Aujourd’hui, il est responsable de  
l’antenne régionale de Haute-Argovie.

Le collaborateur le plus 
fidèle travaille depuis 

29 ans 
à la CRS Canton de Berne.

1518
adultes  
>65 ans

4498
adultes  
<65 ans

290
enfants  
>18 ans

Le service Ergothérapie CRS a traité autant  
de personnes à Frutigen et sur cinq autres 
sites en 2021.
→ crs-berne.ch/ergotherapie

Les magasins de seconde main 
la trouvaille reçoivent en don

3000 kg 
de jeans par mois.

Nidau 
Densité de donateurs/-trices  
la plus élevée: 181 par km2 84%

des diplômé-e-s de la formation 
Auxiliaire de santé CRS
ont trouvé un emploi en 2021.

Berne, Bienne, Berthoud, Muri, Thoune:
rues nommées d’après le fondateur de 
la CRS Henry Dunant et une partie des 
chemins de la Croix-Rouge en page 10

Rebévelier
17,07% de tous les habitant-e-s  
nous soutiennent.

2

Notre membre  
le plus jeune (19 ans)
vient de Thierachern.

19

701
Cours et formations que nous 
avons effectués en 2021.

Les conducteurs/-trices bénévoles  
de notre Service des transports ont 

effectué un total de 4 058 256 km en 
2021. Ils auraient ainsi fait 101× le tour 

du monde.
→ crs-berne.ch/transports

10

1×

Les collaborateurs/-trices professionnel-le-s  
de l’Accompagnement familial socio- 

pédagogique interviennent en 30 langues.
→ crs-berne.ch/accompagnement-familial

30
Langues

allemand

français

ትግርኛ
tigrinya

தமிழ்
tamoul

አማርኛ
amharique

یرد
dari

ةَّيِبَرَعْلَا ُةَغُّللَا
arabe

400
jeunes sont enregistrés sur la  
plateforme de babysitting.
→  babysitter.srk-bern.ch (en allemand)

Ville de Berne
Autant de Bernois et Bernoises de la ville  
de Berne nous soutiennent: 5729

Aperçu

Faits et chiffres intéressants
Un aperçu un peu différent de la CRS Canton de Berne

Nous sommes le deuxième plus 
grand prestataire de formation 
non formelle.

→ crs-berne.ch/accompagnement-familial

http://crs-berne.ch/accompagnement-familial
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https://babysitter.srk-bern.ch/
http://crs-berne.ch/ergotherapie
http://crs-berne.ch/transports
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Le contact personnel fait la différence

Debora Krähenbühl de Berthoud est mère de quatre 
enfants et travaille à temps partiel comme pharma-
cienne. «J’adore être maman, mais travailler à l’exté-
rieur est aussi important pour moi. Les deux plus 
jeunes enfants sont en partie pris en charge par deux 
familles d’accueil. «Les deux enfants entretiennent 
une relation de confiance avec les mamans d’accueil», 
se réjouit Debora Krähenbühl. «En tant que mère, 
j’apprécie que l’encadrement soit constant et se dé-
roule dans un environnement familial.»

Debora Krähenbühl assume aussi volontiers le rôle de 
maman d’accueil. Ces dernières années, elle s’est oc-
cupée à plusieurs reprises d’enfants d’accueil. «C’est 
agréable d’être une personne de référence supplémen-
taire pour un enfant en tant que maman d’accueil.»

Une interlocutrice professionnelle en soutien
En tant que maman d’accueil aussi bien que cliente, 
Debora Krähenbühl peut compter sur le service de 
coordination de la CRS Canton de Berne. Celui-ci 
prend en charge les tâches administratives telles que 
le décompte des prestations sociales. Il organise éga-
lement la première visite d’un enfant auprès des  
parents d’accueil. Deborah Krähenbühl apprécie ce 
soutien: «Il est très utile d’avoir un interlocuteur pro-
fessionnel de la Croix-Rouge.»

Famille d’accueil recherchée? 
Vous cherchez une famille d’accueil pour votre enfant? 
Ou voudriez travailler comme mère ou père d’accueil? 
→ crs-berne.ch/parents-accueil

Pour les familles ne pouvant pas compter sur un entourage personnel, une 
famille d’accueil est une bonne solution. Debora Krähenbühl fait garder 
ses enfants par des parents d’accueil – et est elle-même maman d’accueil.

Debora Krähenbühl: «Avec le modèle de parents 
d’accueil, j’apprécie que les enfants soient pris en charge 
dans un cadre familier.» (photo symbolique)

«Les relations de mes enfants 
avec les mamans d’accueil 

sont très personnelles.»

Région Emmental

http://crs-berne.ch/parents-accueil
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Région Seeland – 
Jura bernois

Reconnaissante pour les directives  
anticipées – à 47 ans

Brusquement et complètement inat-
tendu – chaque année, de nom-
breuses personnes sont arrachées à  
la vie: sur les routes suisses, dans les 
accidents de travail ou de loisirs, par 
une insuffisance cardiaque. Les vic-
times sont souvent dans la fleur de 
l’âge lorsqu’elles se retrouvent sou-
dainement aux soins intensifs et ne 
peuvent plus dire comment elles sou-
haitent être traitées.

Afin que la propre volonté compte 
Si, dans un tel cas, la fin de vie n’a pas 
été discutée auparavant, sa propre 
volonté ne peut plus être entendue 
et appliquée. C’est précisément la rai-
son pour laquelle des directives anti-
cipées sont judicieuses: toute per-
sonne capable de discernement peut 

y consigner les traitements médicaux 
qu’elle accepte et ceux qu’elle rejette 
au cas où elle ne peut plus décider par 
elle-même.

Ce faisant, elle décharge également 
ses proches d’une décision difficile 
dans une situation déjà très stressante. 
Aline Berthoud, responsable Soutien 
pour les personnes âgées à l’antenne 
régionale de la CRS à Bienne, en a  
personnellement fait l’expérience.  
Son mari avait 47 ans lorsqu’il a perdu 
la bataille contre sa maladie.

«Je suis très reconnaissante d’avoir pu 
lui parler de ses souhaits avant son 
décès», déclare Aline Berthoud. «Je 
savais donc exactement ce qu’il vou-
lait et j’ai pu défendre sa volonté.»

Il n’est jamais trop tôt pour des directives anticipées. Cela décharge les proches en cas de coup dur. (photo symbolique)

Un moment d’inattention, un angle mort. Soudainement, on se 
trouve là – au bord du gouffre. Il est judicieux de se confronter à sa  
propre fin de vie, indépendamment de l’âge et de la maladie.

Afin que votre volonté compte

La CRS Canton de Berne offre 
des conseils professionnels et 
un cadre protégé pour parler 
de la fin de vie et formuler ses 
propres souhaits avec préci-
sion. Vous pouvez également 
déposer vos directives antici-
pées auprès de la CRS, où elles 
sont consultables 24h/24.

→  crs-berne.ch/prevoyance

http://crs-berne.ch/prevoyance
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De quoi vous réjouissez-vous en tant 
que nouveau responsable de l’antenne 
régionale de l’Oberland?
Le bien-fondé d’une activité me motive. 
Mes premières rencontres avec l’équipe 
de l’antenne régionale de l’Oberland 
m’ont montré que tout le monde est at-
taché aux objectifs de la CRS et donc à la 
société de l’Oberland bernois. Je me ré-
jouis de façonner cette grande organisa-
tion ensemble.

Pourquoi voulez-vous vous engager au 
sein de la CRS Canton de Berne?
En tant que fondateur d’une organisa-
tion Spitex privé, je m’engage depuis 
plusieurs années auprès des personnes 
qui s’occupent de leurs proches. J’y ai vu 
que le secteur de la santé se compose de 
nombreuses organisations spécialisées. 
La CRS Canton de Berne apporte une 
contribution significative au système de 
santé grâce à un travail de mise en réseau 
et au développement continu des ser-
vices de soutien. Je veux m’impliquer 
activement dans ce sens.

De quoi pouvez-vous rire de  
bon cœur?
De mes enfants et de moi-même. Pour 
moi, le rire est une expression honnête de 
joie, il est compris dans toutes les langues 
et c’est un cadeau que tout le monde peut 
se permettre.

3 questions à …

Andreas Eyholzer  
Nouveau responsable de l’antenne  
régionale de l’Oberland

Idée d’excursion

Sous la devise «En route ensemble», la CRS Canton de 
Berne propose cette année trois chemins de la Croix-
Rouge dans les régions du Seeland et de l’Oberland ber-
nois, ainsi que dans le centre-ville de Berne. Les trois par-
cours peuvent être explorés comme chasse au trésor à 
partir du 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge, 
jusqu’au 31 août. Vous plongerez dans l’histoire de la Croix-
Rouge et de son fondateur Henry Dunant, passionnante 
pour petits et grands.

Parcours à vélo Croix-Rouge
Gare de Thoune → antenne régionale CRS de l’Oberland, 
19 km, ± 2 h. 
Gare de Bienne → antenne régionale CRS du Seeland – 
Jura bernois → gare de Bienne, 21 km, ± 2 h.

Circuit pédestre Croix-Rouge
Gare de Berne → la trouvaille CRS au Liebefeld,  
3,5 km, ±2,5 h.

Lors de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, vous rece-
vrez une surprise pendant votre parcours entre 10h et 16h.

Chemins-Croix-Rouge: 
un plaisir pour tous

Lors de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge, la CRS Canton de Berne 
organise deux parcours à vélo et  
un circuit pédestre.

Téléchargez l’application et lancez-vous! 
Application et informations détaillées sur:
→ crs-berne.ch/chemins-croix-rouge

http://crs-berne.ch/chemins-croix-rouge
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Depuis près de deux ans, je travaille 
comme collaboratrice au service  
Administration et accueil de la CRS 
Canton de Berne. A ce titre, je suis le 
premier point de contact pour nos 
visiteurs/-teuses au centre de forma-
tion, que ce soit par téléphone ou sur 
place à Zollikofen.

Avantage: diversité
Qu’est-ce que j’aime le plus dans mon 
travail? La diversité. C’est un plaisir 
d’entrer en contact avec des per-
sonnes très différentes à la réception 
et de les aider.

L’année dernière n’a pas toujours été 
facile en termes de contact avec les 
client-e-s, tout comme en 2020. En 
particulier dans le domaine des cours, 
de nouvelles mesures ont dû être 
constamment communiquées et 
mises en œuvre. J’ai parfois rencontré 
de l’incompréhension de la part des 
client-e-s, mais aussi beaucoup de 
bienveillance.

De plus, la crise du coronavirus a don-
né de nouvelles impulsions: en pro-
posant de nombreux cours en ligne, 
nous avons pu faire un pas de plus 
vers la numérisation. Je pense que 
c’est important.

Trouver de bonnes solutions
En tant que réceptionniste, je suis 
toujours la première à recevoir des 
réactions non filtrées, par exemple 
lorsque quelqu’un est contrarié parce 
qu’un cours a été annulé ou doit avoir 
lieu en ligne.

J’ai toujours pour objectif d’offrir à la 
personne la meilleure alternative pos-
sible. Je veux qu’elle rentre chez elle 
satisfaite – ou du moins compréhen-
sive – et qu’elle ait envie de revenir.

Je pense que le secret de la positivité 
et de la motivation au travail est la 
joie. Vous devez avoir du plaisir à faire 
ce que vous faites.

Compte-dons 
CH09 0900 0000 3055 1894 4  

→ crs-berne.ch

«Si une personne est 
de mauvaise humeur, 
je veux qu’elle rentre 
chez elle contente.»

Tirage au sort

Gagnant de la visite guidée en forêt
Thomas Jenni de Bettenhausen a gagné la visite guidée 
dans la forêt bourgeoisiale (édition 3–2021).

Le plaisir est son secret

Alice Ohunwu-Zutter, collaboratrice 
du service Administration et accueil, 
CRS Canton de Berne, Zollikofen

mailto:markom@srk-bern.ch
http://crs-berne.ch


Inspiré

Cours

Accompagner des personnes
Apprenez à comprendre l’autre personne  
et à reconnaître vos propres limites.

26 avril, 3 et 10 mai 2022
3 jours, le mardi
Centre de formation CRS, Zollikofen
→  crs-berne.ch/accompagnement

Compétence transculturelle 
Préparez-vous à une intervention de bénévole 
avec des personnes issues de l’immigration.

30 avril 2022
Centre de formation CRS, Zollikofen
→  crs-berne.ch/ 

competences-transculturelles

Le langage corporel du bien-être
Apprenez comment vous pouvez utiliser 
votre corps pour influencer positivement 
vos émotions.

2 mai 2022
Maison de paroisse, Thoune
→ crs-berne.ch/langage-corporel

Fuite et traumatisme
Gagnez en assurance dans le traitement  
de réfugiés traumatisés.

11 mai 2022
Module de base et avancé, Centre de 
formation CRS, Zollikofen
→ crs-berne.ch/fuite-traumatisme

La pleine conscience – et comment  
elle peut influencer le mode de vie
Trouver l’équilibre dans la vie quotidienne 
avec des décisions conscientes.

19 mai 2022
Maison de paroisse, Thoune
→ crs-berne.ch/pleine-conscience

Comprendre la démence 
Comment mieux comprendre les per- 
sonnes concernées et les accompagner 
efficacement.

11 août 2022
En ligne
→ crs-berne.ch/demence

Passage CRS – formation aux  
soins palliatifs
Accompagner avec compétence les per-
sonnes atteintes d’une maladie avancée  
et les personnes en fin de vie.

27 août au 10 décembre 2022
8 jours, le samedi
Centre de formation CRS, Zollikofen
→ crs-berne.ch/passage

Evénements 

Migration: séance d’information pour 
les bénévoles
Familiariser des réfugiés avec notre culture? 
Quelque chose pour vous? 
→ crs-berne.ch/info-benevoles

Participez à un événement pour membres de votre région

En tant que membre, profitez 
d’un rabais. Tous les cours se 
déroulent en allemand. 

Si aucune heure n’est notée, il s’agit d’un cours journalier. Sous réserve de modifications. Veuillez-vous informer sur notre site Internet.

Emmental
Mercredi 19.10.2022,
à Langnau, maison de paroisse 
év. réf., dès 17h00

Mittelland
Mardi 11.10.2022,  
à Berne, lieu et heure  
à confirmer

Oberland
Mardi 18.10.2022, 
à Thoune, Hôtel Seepark,  
dès 17h00

Haute-Argovie
Vendredi 26.8.2022,  
à Langenthal, Hôtel/Restaurant 
Bären, dès 18h00

Seeland
Mercredi 1.6.2022, 
à Bienne (DE/FR), antenne 
régionale de la CRS, dès 16h00

Jura bernois
Mercredi 26.10.2022,  
à Tavannes (FR), antenne 
régionale de la CRS, dès 16h00

Pour plus d’humanité dans votre région

→ crs-berne.ch/evenements-membres

http://crs-berne.ch/accompagnement
https://www.srk-bern.ch/fr/cours/competence-transculturelle-gerer-la-diversite
https://www.srk-bern.ch/fr/cours/competence-transculturelle-gerer-la-diversite
http://crs-berne.ch/langage-corporel
http://crs-berne.ch/fuite-traumatisme
http://crs-berne.ch/pleine-conscience
http://crs-berne.ch/demence
http://crs-berne.ch/passage
http://crs-berne.ch/info-benevoles
https://www.srk-bern.ch/fr
http://crs-berne.ch/evenements-membres

