Newsletter n°6 – Juin 2016
Chères et chers bénévoles,

A très vite pour l’une ou l’autre de nos activités. On se réjouit de vous revoir !
David, Alexia, Sabrina & Charlotte.

Recherche de bénévoles
Raid Cross au CO de Budé
Information et inscriptions auprès de Sabrina : stagiaire_crj@croix-rouge-ge.ch

Deux nouveaux Raid Cross sont prévus les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 pour
sensibiliser les élèves du Cycle d’Orientation de Budé.
Nous avons donc besoin de vous pour leur faire comprendre les règles essentielles du DIH
lors les périodes suivantes pour les deux jours :



9h45 à 11h
13h20 à 14h55
Nous avons besoin de chef-fe-s d’équipe, ainsi
que de figurant-e-s pouvant être joués par des
personnes expérimentées ou novices dans ce jeu.
Les rôles à incarner sont ceux de civils, militaires ou
acteurs 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
bienvenu-e-s !
Date : jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016
Lieu : Cycle d’Orientation de Budé, Petit-Saconnex
Délai d’inscription : lundi 6 juin 2016 avec mention du
jour et de la tranche horaire souhaités

Activités en faveur des enfants
Activités régulières durant une période minimum d’un an
Informations et inscriptions auprès de David : d.muller@croix-rouge-ge.ch.


Les mercredis après-midi loisirs de la CRJ

Quoi ?
Proposer des après-midis socio-éducatifs à une quinzaine d’enfants défavorisés du canton par
des activités variées.
Quand ?
Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h30 (sauf pendant les vacances scolaires).
Où ?
A la Croix-Rouge Jeunesse genevoise – Route des Acacias, 9 - 1211 Genève


Les mercredis après-midis loisirs au centre de requérants d’asile des Tilleuls

Quoi ?
Proposer des après-midi socio-éducatifs à une douzaine d’enfants hébergés dans le centre de
requérants d’asile des Tilleuls.
Quand ?
Un mercredi par mois de 14h30 à 18h (sauf pendant les vacances scolaires).
Où ?
Au centre de requérants d’asile du foyer des Tilleuls – Chemin du Bois-Brûlé, 6 – 1292
Chambésy


Le soutien scolaire aux enfants hébergés dans des centres de requérants d’asile

Quoi ?
Proposer un appui scolaire à des enfants de 6 à 12 ans hébergés dans des centres de
requérants d’asile.
Quand ?
Tous les mardis de 17h00 à 18h30 pour les enfants et de 18h15 à 19h45 pour les mineurs
non-accompagnés (sauf pendant les vacances scolaires)
Où ?
 Au centre de requérants d’asile du foyer de Saconnex – Chemin des Coudriers, 26 – 1209
Genève.
 Au centre de requérants d’asile du foyer des Tilleuls – Chemin du Bois-Brûlé, 6 – 1218 Le
Grand-Saconnex.
 Au centre pour mineurs non-accompagnés du foyer de l’Etoile – Route des Jeunes 11, 1227
Carouge.

Activités en faveur des ainé-e-s
Les visites en EMS
Information et inscriptions auprès d’Alexia : a.bonato@croix-rouge-ge.ch
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.

Suite aux demandes grandissantes des EMS pour bénévoles accompagnant-e-s, nous
souhaitons créer un nouveau partenariat pour des visites régulières. Nous sommes donc à la
recherche de bénévoles motivés et disponibles 1-2x/mois pendant une année pour passer
du bon temps avec des résident-e-s. Plus d’informations suivront lorsque le groupe sera
formé.
N’hésitez plus : les rencontres intergénérationnelles représentent une occasion pour les
résidents de côtoyer de nouvelles personnes et de partager leurs expériences ; et pour vous
de passer des moments de convivialité !

Bal des Seniors
Information et inscriptions auprès de Nicole Renaud : n.renaud@croix-rouge-ge.ch
Le programme Seniors d’Ici et d’Ailleurs de la Croix-Rouge genevoise propose diverses
animations aux migrant-e-s de plus de 55 ans afin de faciliter leur intégration.
Le 12 juin prochain, ils auront la chance de se rendre au bal le bal des Seniors organisé par
Cité Seniors et Pro Senectute dans le parc des Bastions.
Sa coordinatrice a besoin de bénévoles prêt-e-s à accompagner les
Les seniors ont rendez-vous à 14h00 à la salle B, puis se déplaceront en tram et à pied jusqu’au
Bastion
Nous avons besoin de jeunes bénévoles (3-4 personnes) qui les accompagnent, puis les encouragent
(parfois manque de confiance en eux-mêmes), les stimulent et dansent avec eux, (plutôt danse de
salon).
Le profil idéal est un danseur de type masculin, mais tout le monde est bienvenu, c’est la bonne
humeur qui compte !

L’idéal serait de se rendre disponible entre 13h45 et 16h30-17h00 environ.

Formations
Formation de base sur le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Informations et inscriptions auprès de Sabrina : stagiaire_crj@croix-rouge-ge.ch
La formation de base sur le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge traite des origines du
Mouvement, des principes
fondamentaux qui le régissent, de ses
composantes, ainsi que des stratégies
qui sont développées pour orienter l’aide
humanitaire. Elle comporte également une
réflexion sur le volontariat et, en permettant
de mieux connaître la Croix-Rouge, elle
donne du sens aux activités de bénévolat.
Cette formation est OBLIGATOIRE pour tous les nouveaux bénévoles. Merci de vous inscrire !
Date : samedi 11 juin 2016 & samedi 25 juin 2016
Horaires : de 10h à 15h environ
Lieu : Salle de conférence du 6ème étage de la Croix-Rouge genevoise
Délai d’inscription : mardi 7 juin 2016

Divers
Global Youth Refugee Consultation
Informations et inscriptions auprès d’Olivia Falkowitz : ofalkowitz.s@gmail.com
Women's Refugee Commission le Haut-Commissariat de l’ONU (UNHCR) pour les réfugié-es organisent ensemble l’évènement Global Refugee Youth Consultation qui se déroulera du
10 au 18 juin à Genève.
Il s’agit de donner une opportunité aux réfugié-e-s de s’exprimer et de s’intégrer au dialogue
et aux programmes humanitaires qui les concernent. Pour plus d’informations, merci de
consulter la pièce jointe.

Pour cet évènement, les organisateurs cherchent encore des bénévoles pour les soirées du
15 et 16 juin. Idéalement, les bénévoles doivent parler anglais afin de pouvoir communiquer
avec tous-tes les invité-e-s et intervenant-e-s. De plus, les bénévoles hommes arabophones
seront particulièrement appréciés.
Finalement, nous demanderons également un retour sur les sujets abordés de la part de nos
bénévoles qui auront le plaisir de s’y rendre puisqu’il s’agit d’une thématique qui concerne
également la CRJ.

Assemblée Générale de la Croix-Rouge suisse
Informations et inscriptions auprès de Wim : Wim.Nellestein@redcross.ch

Comme vous le savez certainement déjà, la Croix-Rouge suisse fête à son tour ses 150 ans,
cette année. Pour marquer le coup lors de sa prochaine Assemblée Générale qui aura lieu à
Berne le 24 juin prochain, les centres de compétence Jeunesse et Bénévolat souhaitent
montrer le bel engagement des bénévoles et ce qui est, chaque jour, réalisé grâce à euxelles dans les différentes associations cantonales.
Les organisateurs-trices ont donc besoin de volontaires pour venir lire un des principes
fondamentaux du Mouvement et présenter leurs actions aux délégué-e-s présent-e-s. Cette
présentation d’une dizaine de minutes aura lieu à 16 h, avant l’apéritif, dans la salle des pas
perdus du Palais fédéral. Afin de rendre cela plus attractif, les témoignages se tiendront sous
la forme d’une « bibliothèque vivante ». Les délégué-e-s auront donc la possibilité d’«
emprunter » les jeunes bénévoles qui leur expliqueront les raisons de leur engagement.

Offre d’emploi
Stagiaire bénévolat 100%
Le service Bénévolat et Activités ponctuelles cherche un ou une stagiaire pour assister la
coordinatrice dans diverses tâches telles que le recrutement des bénévoles, l’organisation
des activités bénévoles et diverses tâches administratives.
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2016.
Fin de stage : fin février 2017
Délai d’envoi des dossiers de candidature : 31.05.2016.
Pour les personnes intéressées, veuillez vous référer à la pièce jointe en annexe.

Contact
Croix-Rouge genevoise
9 route des Acacias
CP 288 – 1211 Genève 4
Tel: +41 (0)22.304.04.22
crj@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

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.

