Newsletter n°8 – Août 2015
Chères et chers bénévoles,
Voici quelques idées d’activités pour vous occuper cet été entre les baignades au bord du lac et
les barbecues du soir !
Nous espérons vous retrouver lors de belles journées d’activités ensoleillées :)
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation,
Chloé, David & Alexia

Bienvenue à Chloé
Durant les deux mois d’été, la CRJ a le plaisir d’accueillir une nouvelle stagiaire : Chloé
Noverraz.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle appréciera son stage. Chloé s’occupera,
avec David, des Journées Loisirs 2015.
Vous pouvez déjà la contacter par email :
stagiaire_crj2@croix-rouge-ge.ch

Recherche de bénévoles
Cours de français à des personnes migrantes adultes
La Croix-Rouge genevoise recherche des bénévoles pour donner des cours de français à des
personnes migrantes adultes (niveau élémentaire). Tél. 022 320 59 67 ; email : cic@croix-rougege.ch ; site internet : www.croix-rouge-ge.ch (rubrique « Emploi »).

Notre action 72h
Informations et inscriptions auprès d’Alexia : a.bonato@croix-rouge-ge.ch
La Croix-Rouge Jeunesse participe à l’Action 72h et lors de cet évènement qui aura lieu le 11, 12
et 13 septembre 2015, nous aurons besoin de vous !
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Nous souhaitons réaliser une flashmob le vendredi 11
septembre à 18h (le lieu reste à définir) pour lancer
l’action 72h et notre activité : la « bibliothèque
vivante » qui vise à promouvoir la diversité et
l’ouverture vers d’autres cultures.
Le concept est très simple : au lieu d’emprunter des
livres, il s’agit « d’emprunter » des personnes qui
vous racontent leurs histoires de vie à leur arrivée à
Genève pendant 20 minutes. La « bibliothèque
vivante » se déroulera le samedi 12 septembre de
11h à 15h au Centre d’Intégration Culturel de la Croix-Rouge genevoise situé au 50, rue de
Carouge.
Nous recherchons donc des jeunes qui s’intéressent à nos valeurs et qui voudraient participer à
notre flashmob. Lors de celle-ci, nous demandons à chacun des participants d’apporter un objet
ou un habit de son pays d’origine. De plus, nous cherchons toujours des personnes qui
souhaitent témoigner dans le cadre de la « bibliothèque vivante ».

Stop Suicide: Action 72h
Informations et inscriptions auprès d’Adrien : adrien@stopsuicide.ch
Stop Suicide est une association qui s’engage pour la prévention du suicide et la promotion de la
santé mentale et du bien-être des jeunes dans la région romande.
L’équipe participe également à l’Action 72h et pour cela, ils-elles ont besoin de vous !
Ils-elles souhaitent proposer une « chaîne virtuelle » en soutien à la prévention du suicide.
Concrètement, il s’agit de trouver un copain, lui tenir la main et photographier vos 2 mains avec
le hashtag #lapourtoi (slogan de la nouvelle campagne de prévention) à diffuser sur les réseaux
sociaux
Le but : avoir le plus possible de photos en 72h !!!
Ils-elles recherchent donc des jeunes (comme vous ) qui s’intéressent à la prévention et qui
voudraient participer à la soirée du 10 septembre pour lancement de l’Action et de la campagne
au Bateau Genève. Ainsi que pour les aider à faire participer les gens à la chaine pendant les 72
heures (il y aura des stands à Lausanne et Fribourg pour l’occasion).
Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous faire interviewer ou poster une petite vidéo sur le
site pour soutenir la prévention du suicide.
Merci d’avance, au nom de toute l’équipe !

Raid Cross sur la plaine de Plainpalais
Information et inscriptions auprès d’Alexia : a.bonato@croix-rouge-ge.ch
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Lors du festival « Plaine de
Jeunes » le dimanche 27
septembre, la plaine de
Plainpalais sera mise à
disposition de différentes
associations actives par et
pour les jeunes à Genève.
Des concerts, des
parcours thématiques, des
performances et des jeux
seront au programme.
La Croix-Rouge Jeunesse
y est invitée et va y jouer quelques postes du célèbre jeu de rôle Raid Cross. A cette occasion,
nous recherchons donc des bénévoles motivés à venir faire figurants lors de cette journée
(blessés, responsable du poste « artillerie » et potentiellement du poste « assistance
humanitaire »).

Lieu : Plaine de Plainpalais
Horaires par tranches: 11h – 14h, 14h – 17h ou 17h – 20h.
Délai d’inscription : lundi 21 septembre 2015

Raid Cross en Suisse alémanique
Information et inscriptions auprès de Julia : Julia.Zurfluh@redcross.ch
La Croix-Rouge Suisse a eu une demande de l’école Internationale de H nenberg dans le canton
de Zug pour organiser un Raid Cross en anglais.
Ils ont donc besoin de figurant-e-s ainsi que de bénévoles plus expérimenté-e-s pour faire cheffe-s d’équipes ou responsable de poste. Les frais de transport seront entièrement remboursés,
c’est donc une belle occasion pour aller à la découverte de la Suisse profonde !
Date : 24 août
Horaires : entre 13:45 et 15:45
Date limite d’inscription : 13 ao t
Merci à tous et à toutes!

Activités estivales avec les MNA
Informations et inscriptions auprès de Mélanie Thalmann :
Melanie.Thalmann@hospicegeneral.ch
Le foyer Saconnex organise des activités socioculturelles pour les Mineurs Non-Accompagné-e-s
(MNA) durant l’été. Les assistant-e-s sociaux-ales souhaiteraient trouver des bénévoles motivée-s à venir partager ces activités et des moments de détentes avec eux-elles !
3

Formations
Formation « Tutti Fratelli »
Informations et inscriptions auprès d’Alexia : a.bonato@croix-rouge-ge.ch
« Tutti Fratelli » est une nouvelle animation pour les enfants de 8 à 12 ans qui a été mise en
place cette année. Elle permet de raconter l’histoire du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge aux plus petits, leur inculquer quelques notions de citoyenneté en
leur expliquant comment ils-elles peuvent aider au quotidien et introduire le Droit International
Humanitaire (DIH).
Ce programme a été validé par le Département de l’Instruction Publique du canton de Genève,
nous pouvons donc le donner dans les écoles primaires. Nous sommes déjà allé-e-s dans 3
écoles différentes cette année.
Nous trouverions très pertinent que l’animation soit donnée par des bénévoles, afin que les
élèves aient une illustration concrète de l’aide et de l’engagement dans leur ville. Nous
souhaitons donc vous donner la possibilité de vous former pour ce faire.
Dates : jeudi 27 août 2015 de 18h30 à 20h
Lieu : salle du 6e de la Croix-Rouge genevoise, 9 Route des Acacias
Délai d’inscription : lundi 24 août

La formation répétiteurs pour enfants dyslexiques
Information et inscription auprès de David : d.muller@croix-rouge-ge.ch
La formation répétiteurs pour enfants dyslexiques d’une durée de 7 heures est réalisée
conjointement avec des professionnels et vise à offrir les compétences nécessaires pour
travailler avec un enfant dyslexique, que ce soit pour effectuer ses devoirs ou rattraper ses
lacunes.
Les objectifs de la formation sont doubles : sensibiliser les jeunes à la problématique des
troubles de l’apprentissage et former des jeunes sur le travail avec les enfants dyslexiques.
En définitive, cette formation vous permet de devenir des répétiteurs formés et sensibilisés aux
problèmes liés à la dyslexie et de prendre en charge par la suite un enfant dys.
Dates : mardi 8 septembre ET mardi 22 septembre de 18h à 21h30
Lieu : salle A pour le mardi 8 septembre et salle du 6ème pour le mardi 22 septembre à la CroixRouge genevoise, 9 Route des Acacias.
Délai d’inscription : vendredi 4 septembre

La formation de base sur le Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
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Informations et inscription auprès d’Alexia : a.bonato@croix-rouge-ge.ch
La formation de base traite des origines du Mouvement, des principes fondamentaux qui le
régissent, ses composantes, ainsi que les stratégies qui sont développées pour orienter l’aide
à apporter à ceux qui en ont besoin. Elle conclut par une réflexion sur le volontariat.
En définitive, cette formation vous permet de mieux connaître l’institution dont vous ferez partie et
donne par conséquent du sens à vos activités de bénévolat.
Cette formation est OBLIGATOIRE pour tous les nouveaux bénévoles. Merci de vous inscrire !
Date : samedi 19 septembre 2015 de 10h à 15h environ
Lieu : à définir
Délai d’inscription : lundi 14 septembre 2015

Divers
Rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge du monde entier
Aimerais-tu savoir ce que font d’autres bénévoles de la Croix-Rouge ou du CroissantRouge? Pour le découvrir, rejoins le groupe Facebook Volunteers Red Cross Red Crescent.
Cette page a été créée à l’occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, le 8 mai
dernier.

Comité CRJ
Informations et inscription auprès de David : d.muller@croix-rouge-ge.ch
Depuis trois ans, 17 bénévoles responsables d’activités constituent le Comité CRJ. Son but est
d’offrir la possibilité à nos bénévoles de s’investir davantage et de faire valoir leurs avis
directement. Il s’agit également de créer des synergies entre les différentes activités et
d’échanger ses idées pour développer de nouvelles activités/actions. Le Comité se réunit une
fois par mois de 18h à 19h30 à la CRJ.
Pour l’année 2015, nous recherchons deux bénévoles responsables du soutien scolaire
aux centres de requérants d’asile.
En collaboration avec l’équipe de la CRJ, les bénévoles responsables s’occuperont du bon
déroulement et du développement des soutiens scolaires dispensés dans nos deux centres
partenaires : le foyer Saconnex et le foyer Frank-Thomas.

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

Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter et par conséquent 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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