
 

 

Communiqué de presse 

Berne, le 13 mars 2023 

 

Trois associations Croix-Rouge unissent leur force pour 

trouver des bénévoles  

Les Croix-Rouge du Canton de Berne, Jura et Neuchâtel se sont associées pour 
créer un clip d’animation sur le bénévolat. Ce clip d'animation suit l'histoire des 
super-héros et super-héroïnes bénévoles qui apportent leur aide de différentes 
manières, du transport de patients chez le médecin à la visite de personnes âgées, 
en passant par la prise en charge d'enfants. Grâce aux dessins imaginatifs et à la 
vision optimiste du clip, les trois organisations ainsi que la dessinatrice et 
l'animateur vidéo ont produit un outil innovant et divertissant pour encourager les 
gens à « activer leur pouvoir de l’entraide ». 
 
Les bénévoles constituent l’épine dorsale de nombreux services de la Croix-Rouge. Cependant, ils 
manquent dans certaines offres. Les trois associations espèrent pouvoir atteindre un plus grand 
nombre de personnes grâce à ce projet commun.  
 
« Nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet », déclare Laurence Juillerat, directrice 
de la Croix-Rouge jurassienne. « C'est un excellent moyen pour nous de diffuser notre message et 
de promouvoir l’engagement et le soutien des bénévoles. » 
 
Selon Robin Delisle, directeur de la Croix-Rouge Neuchâtel : « Le but de ce projet est de trouver de 
nouveaux bénévoles et de sensibiliser le public au bénévolat. Nous voulons montrer aux gens que 
le travail bénévole est important et qu'il apporte une aide précieuse. » 
 
Daniela Arauz, responsable de la gestion des bénévoles de la Croix-Rouge Canton de Berne 
affirme : « Nous avons toutes et tous des super-pouvoirs pour aider les personnes dans le besoin: 
notre temps, nos connaissances, notre savoir-faire et nos expériences. Le joli clip montre la 
diversité des possibilités d'intervention. Nous nous réjouissons d’accueillir beaucoup de nouvelles 
et nouveaux bénévoles aux nombreux super-pouvoirs ». 
 
Pour créer ce clip, les trois associations ont fait appel à Alessandra Respini, une dessinatrice 
neuchâteloise : « J'ai été ravie de pouvoir créer un clip d'animation pour la Croix-Rouge et j'ai été 
ravie du courage de l'équipe d'adopter un moyen de communication différent que d'habitude avec 
un fort potentiel imaginatif. Pour ce projet, j'ai travaillé étroitement avec Miguel Béchet animateur 
vidéo et aquarelliste. » Le film animé sera diffusé le 13 mars sur les réseaux sociaux des trois 
associations. Les spectatrices et spectateurs peuvent également visionner le clip sur la page web 
des associations où elles/ils trouveront également des informations supplémentaires sur 
l'engagement volontaire dans leur canton respectif. Les trois associations invitent toutes les 
personnes à partager le clip sur les réseaux sociaux afin qu’il puisse atteindre le plus de monde 
possible et ainsi activer ce fameux pouvoir de l’entraide. 
 
Voir le clip d’animation 

https://www.srk-bern.ch/fr/activez-votre-super-pouvoir-de-lentraide


 
Contacts : 
 
Croix-Rouge Canton de Berne 
Centre de compétences en communication et récolte de fonds 
Sofia Conraths, Service médias (ad interim) 
031 919 08 40 
sofia.conraths@srk-bern.ch 
 
Croix-Rouge Jura 
Laurence Juillerat, Directrice. 
079 309 62 60 
l.juillerat@croix-rouge-jura.ch 
 
Croix-Rouge Neuchâtel 
Robin Delisle, Directeur 
032 886 88 62 
robin.delisle@croix-rouge-ne.ch 
 

 


