Newsletter n°10 - Octobre
2017

Chères et chers bénévoles,

C'est l'automne! Passé le tumulte de la rentrée, toutes nos activités
régulières ont repris. Nous nous réjouissons de vous voir participer
nombreuses et nombreux.

Elodie, Lydia, Yaël et David

Activités régulières
Mercredis après-midi loisirs en faveur des enfants


À la Croix-Rouge Jeunesse genevoise. Tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 17h30



Au centre de requérants d'asile des Tilleuls. Un mercredi après-midi
sur deux de 14h30 à 18h

L'aide aux devoirs aux jeunes hébergés dans des 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



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



Au centre de requérants d'asile du camping du Bois-de-Bay. Tous
les mardis et jeudis de 17h30 à 18h45 et les mercredis de 10h30 à
11h45



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

Faciliter l'intégration des jeunes requérants d'asile à Genève

Tu connais bien ta ville et ses activités et aimerais les faire découvrir?
Tu souhaites t'engager dans un projet de bénévolat flexible car tu n'as pas de
disponibilités fixes durant la semaine? Nous avons l'activité qui te convient!
Si tu as entre 16 et 23 ans tu peux aider de jeunes requérants d'asile à
s'intégrer à Genève en leur faisant découvrir les endroits et activités sympas
de la ville. Il te suffit de t'engager à voir ton binôme deux fois par mois, aux
horaires qui vous conviennent et la CRJ prendra en charge les frais des
activités que vous déciderez de faire ensemble. Si tu es intéressé-e, écrisnous pour avoir plus d'informations!

Visites à l'EMS Fort-Barreau

L'EMS Fort-Barreau organise des activités pour les résidents les mercredis
de 16h00 à 18h00 et cherche des bénévoles pour les accompagner. Le but
est de participer à l'animation proposée et de prendre quelques minutes à la
fin de la visite pour poster avec les résidents des photos sur la page
Facebook de l'EMS. Inscrivez-vous pour passer de beaux moments de
partage et de détente avec nos aîné-e-s!

Responsable de l'aide aux devoirs
Depuis septembre, la Croix-Rouge Jeunesse est en charge de l'organisation
de deux nouvelles séances d'aide aux devoirs:


Au camping du Bois-de-Bay (Satigny)



Au foyer des Tattes

Nous avons trouvé une bénévole pour le foyer des Tattes mais nous
recherchons toujours un-e bénévole pour prendre la responsabilité du
camping du Bois-de-Bay.
De plus, le-la bénévole intéressé-e deviendra membre du comité CRJ et
rejoindra les autres responsables d'activités afin de donner son avis lors des
sessions mensuelles.
Si tu aimes travailler avec des enfants migrants et que tu participes déjà aux
autres séances, que tu souhaites t'investir davantage et que tu as envie de
gérer des projets, n'hésite plus !

Activités ponctuelles
Mini EDH au Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Nous aurons l'opportunité de dispenser un atelier mini-EDH au MICR en
français, le 10 octobre prochain. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre la
formation au mini-EDH, nous souhaitons proposer à un-e bénévole de venir
voir comment se déroule l'atelier afin de pouvoir l'animer par la suite.

Date: mardi 10 octobre
Horaires: 14h00-15h30
Lieu: Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Délai d'inscription: jeudi 5 octobre

Grand Loto Annuel de la CRJ

Le 29 octobre prochain aura lieu le grand loto annuel de la Croix-Rouge Jeunesse. Cet
évènement de récolte de fonds nous permet de financer toutes nos activités avec les
enfants. Il est donc essentiel qu'un maximum d'entre vous nous aident à faire de cette
soirée une réussite!

Nous cherchons beaucoup de bénévoles pour nous aider dans diverses tâches:


12h-14h: préparation de la salle



13h-18h30: loto



18h30-20h: rangement

Nous comptons sur vous, inscrivez-vous au plus vite!

Prix artistique Croix-Rouge HEAD

Dans le cadre de la soirée de remise du prix artistique Croix-Rouge Head, un
prix du public sera décerné. Afin de permettre aux personnes absentes de la
cérémonie de voter par sms, l’évènement sera capté en live sur facebook.

Nous recherchons donc deux bénévoles pouvant filmer les présentations
des étudiants. La soirée aura lieu le 2 novembre 2017 à Genève et le
bénévolat durera environ 1 heure. Si vous avez des talents cachés de
réalisateur ou tout simplement que vous savez filmer avec un i-phone et que
vous souhaitez participer à ce bel évènement artistique, inscrivez-vous
maintenant!

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

La formation de base 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 membres. Merci
de vous inscrire!

Date: samedi 4 novembre
Horaires: de 10h à 15h environ
Lieu: salle de conférence du 6ème étage de la Croix-Rouge genevoise
Délai d'inscription: lundi 30 octobre

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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