Newsletter n°1 - Janvier 2018

POUR VOUS INSCRIRE: CLIQUEZ SUR LE TITRE
DE L’ACTIVITÉ CHOISIE

Chères et chers bénévoles,

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle année 2018! C'est le
moment de prendre la bonne résolution de continuer ou de commencer à faire
du bénévolat avec la Croix-Rouge Jeunesse :)!

Nous nous réjouissons de passer cette nouvelle année à vos côtés! Merci pour
votre engagement renouvelé.

A très vite.

Alexia et Lydia.

Activités régulières

Aide aux devoirs dans les centres de requérants d'asile


Aux centres de requérants d'asile du foyer de Saconnex et du foyer des
Tattes. Tous les mardis de 17h30 à 19h



Aux centres de requérants d'asile du foyer des Tilleuls. Tous les mardis
de 17h à 18h30.



Au camping du Bois-de-Bay. Tous les mardis de 17h30 à 18h45, les
mercredis de 10h30 à 11h45 et les jeudis de 17h30 à 18h45.



Au centre de requérants d'asile du foyer de la Praille. Tous les mardis de
17h à 18h.



Au centre pour mineurs non-accompagnés du foyer de l'Etoile. Tous les
mardis de 19h à 20h30.



Atelier lecture au foyer des Tilleuls. Tous les jeudis de 17h à 18h30.

Les visites en EMS

La CRJ mène, depuis 5 ans maintenant, le projet Moi, personne âgée. Ce projet
vise principalement à lutter contre l’isolement grâce aux liens
intergénérationnels. Dès la création du projet, nous avons mis en place des
visites régulières dans les EMS de Genève.

Nous vous proposons de rejoindre le groupe de jeunes bénévoles motivé-e-s et
de rendre visite aux résident-e-s de l'EMS Poterie ou de l'EMS FortBarreau les samedis.

Activités ponctuelles
Mimosa du bonheur

Chaque année en janvier a lieu une vente de mimosa menée en partenariat
avec Caritas Jeunesse et le Centre Social Protestant de Vacances, qui vise à
récolter des fonds pour permettre à près de 450 enfants défavorisés de partir en
vacances. Cette année, la vente aura lieu le vendredi 26 janvier et le samedi 27
janvier 2018 sur des stands situés dans divers quartiers de la ville, à l’intérieur
ou à l’extérieur de magasins.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à la vente des
fleurs. Nous avons besoin de personnes (souriantes) pour assurer une
présence sur les stands de 8h00 à 12h30 et/ou de 12h30 à 18h00.

Date : vendredi 26 janvier et samedi 27 janvier 2017
Horaires : de 8h00 à 12h30 et/ou 12h30-18h00 /17h30 pour le samedi
Lieu : centre-ville

Mini-EDH au MICR

Plusieurs mini-EDH seront dispensés au Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Nous sommes donc à la recherche de plusieurs
bénévoles formés afin de dispenser cette animation avec nous.

Dates:
- mardi 9 janvier de 13h à 14h30 en anglais
- mercredi 10 janvier de 10h à 13h en anglais
- mardi 31 janvier de 11h à 16h en anglais
- mercredi 21 février de 11h à 16h en français

Raid Cross

Un Raid Cross aura lieu à Bienne, le lundi 5 février de 12h à 16h pour
sensibiliser des élèves à la thématique humanitaire et au Droit International
Humanitaire. Nous avons besoin de 6 à 10 personnes pour être chefs d’équipe
ou figurants pouvant être joués soit par des personnes expérimentées ou par des
bénévoles novices. Les frais de transports pour aller à Bienne sont pris en charge.

Les rôles à incarner sont ceux de civils, militaires ou travailleurs humanitaires. Si

vous souhaitez y participer pour le découvrir, le redécouvrir, ou simplement pour
faire profiter les élèves de vos connaissances, inscrivez-vous vite ! Vous êtes
tous

et

toutes

les

bienvenus !

Formations
Formation de base sur le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

Cette formation est OBLIGATOIRE pour tous les nouveaux bénévoles.
Merci

de

Date : samedi 13 janvier 2018
Horaires : de 10h à 15h environ

vous

inscrire !

Lieu : Salle de conférence du 6e étage de la Croix-Rouge genevoise
Délai d’inscription : jeudi 11 janvier 2018

Formation à la diversité

Lors de cette formation, nous nous intéresserons à plusieurs concepts parfois
flous et tabous, tels que l’identité culturelle, les stéréotypes, la discrimination, la
tolérance, la communication et la résolution de conflits.

Date : samedi 3 février 2018
Horaires : de 10h à 17h environ
Lieu : Salle de conférence de la Croix-Rouge genevoise
Délai d’inscription : jeudi 1er février 2018

Croix-Rouge Suisse
Délégué-e-s Jeunesse CRS

La Croix-Rouge Suisse recherche deux délégué-e-s Jeunesse pour un mandat
de deux ans afin de participer aux conférences et rencontres internationales du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour cela il faut être
âgée de 18 à 30 ans, être un bénévole actif-ve depuis au moins deux ans et
avoir de bonnes connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais.

Si tu es intéressé-e, n'hésites pas à nous contacter pour avoir plus
d'information!
Camps de vacances à Fiesch

La Croix-Rouge Suisse recherche également des bénévoles qui souhaiteraient
faire partie de l’équipe d’accompagnants de groupes d’enfants dans le cadre des

Vacances Croix-Rouge qu'ils organisent chaque été pour des enfants âgés de 9
à 13 ans connaissant des situations de vies difficiles, en particulier des enfants
issus de régions en guerre.

Pendant le camp les enfants peuvent bénéficier de vacances, acquérir de
nouvelles compétences grâce à des activités ludiques soutenant leur intégration
en Suisse. Les Vacances Croix-Rouge se dérouleront du dimanche 15 juillet au
lundi 23 juillet 2018 à Fiesch (VS).

Si tu as 18 ans ou plus et que tu as envie de participer, n'hésite pas à nous
contacter pour plus d'informations!

Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter et/ou ne plus faire de bénévolat à la
CRJ, vous pouvez nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
crj@croix-rouge-ge.ch
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