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CONNAISSEZ-VOUS CES AUTRES PRESTATIONS DE LA CROIX-ROUGE GENEVOISE ?

Pour toutes les actions de formation
continue

Garantie de qualité
• certification eduQua ;
• une équipe pédagogique expérimentée.

AUXILIAIRE DE SANTÉ
En 2020, la Croix-Rouge genevoise
a formé 160 auxiliaires de santé CRS
pour venir en aide aux personnes
dépendantes et pour compenser la
pénurie de personnel soignant.
Une participante à la formation
d’auxiliaire de santé CRS témoigne:

« Je suis très contente de suivre
ce cours parce qu’il y a de nombreuses possibilités de travailler
et en même temps je vais faire
une activité qui me rend heureuse
car je peux aider les gens qui ont
besoin d’une assistance professionnelle et de qualité ».

Chèque annuel
de formation

Bons de respiration
pour les parents

Auxiliaires de vie
Présence Croix-Rouge

Les cours suivis du sigle CAF peuvent
bénéficier du chèque annuel de formation.
Pour tout renseignement, adressez-vous
à l’OFPC tél. 022 388 44 00 ;
www.geneve.ch/caf.

Vous êtes des parents fatigués,
surmenés ?
Il y a des jours où vous n’arrivez plus à
trouver de plaisir auprès de vos enfants
et vous avez peu de soutien concret
autour de vous. Parfois, vous rêvez d’un
moment de calme pour vous ressourcer.
La Croix-Rouge genevoise vous offre
ce bon, qui vous permet de réaliser ce
vœu pendant trois heures.

À court de solutions ? Nous sommes là !
Le service Présence Croix-Rouge offre
une présence sécurisante et interactive
auprès de personnes dépendantes, grâce
à des Auxiliaires de vie formé-e-s et
encadré-e-s qui interviennent de manière
rapide.

Pour toutes
informations
et inscriptions
www.croix-rouge-ge.ch
Formation : soins aux personnes
âgées et petite enfance
Centre de formation Croix-Rouge
formation@croix-rouge-ge.ch
Tél. 022 304 04 17 : Lundi, jeudi :
14h-16h30 Mardi, mercredi et vendredi :
9h30-12h00
Français pour migrant-e-s
Centre d’intégration culturelle
cic@croix-rouge-ge.ch
Tél. 022 320 59 55 : du lundi au
vendredi 9h30-11h30 et 14h00-17h30
Cours de français pour aîné-e-s
migrant-e-s
Seniors d’ici et d’ailleurs
seniors@croix-rouge-ge.ch
Tél. 022 304 04 67 : du lundi au
vendredi 13h30-16h30

Une aide ponctuelle, le temps qu’une
solution à long terme soit mise en place,
qui peut également offrir un temps de
répit aux proches aidant-e-s.

Remarques
Cette prestation est valable pour les
Prestations
parents d’enfants qui ne sont pas encore
• présence rassurante au domicile en
scolarisés. Ce bon est réservé à un
Qualité – Transparence et cohérence dans l’absence
la formation
du oucontinue
de la proche aidant-e-s ;
moment de détente, pendant la jour• accompagnement lors des courses et
née, pour des parents ayant besoin d’un
Le Certificat eduQua
des rendez-vous extérieurs ;
soutien. Il n’est pas utilisable pour aller
•
appui
pour
travailler.
Il
correspond
à
trois
heures
• qualifie une bonne institution de formation continue
; la préparation des repas et
l’entretien du domicile ;
de détente
+
15
minutes
pour
passer
le
• assure et développe la qualité dans l’institution de formation continue ;
• assistance lors du retour suite à une
relais à l’arrivée de la garde d’enfants et
• offre plus de transparence pour les consommateurs/trices.
hospitalisation ;
15 minutes après la fin de la mission.
• veilles de nuit (sous réserve d’une
évaluation de la situation).
Maximum trois bons par famille
et par an
Participation
5 fr. / heure avec subside ; 10 fr. / heure
Renseignements
sans subside + Participation aux frais
Chaperon Rouge : Tél. 022 304 04 82
de déplacement (prix d‘un billet TPG
www.croix-rouge-ge.ch
aller-retour).
Cette action est valable jusqu’à nouvel
En cas de difficulté financière, une aide
avis. Les Bons de respiration sont
peut être apportée.
réservés aux personnes domiciliées
dans le canton de Genève.
Renseignements et inscriptions
Tél. 022 304 04 55 : du lundi au
vendredi 8h00-12h00
www.presence-croix-rouge.ch

Formations
2021 – 2022
Garde d’enfants à domicile
Cette formation permet de développer
des connaissances et des compétences en
matière de garde d’enfants à domicile.
Les personnes obtenant l’attestation de
réussite peuvent postuler auprès du
service du Chaperon Rouge afin d’intégrer
l’équipe des gardes d’enfants de la
Croix-Rouge genevoise.

Petite enfance
Babysitting
Ce cours offre les informations
indispensables pour s’occuper d’un bébé
ou d’un-e enfant en bonne santé.
Les personnes qui reçoivent l’attestation
de présence, et qui ont 16 ans révolus,
peuvent proposer leurs services auprès du
Chaperon Rouge afin d’intégrer la liste des
babysitters de la Croix-Rouge genevoise.
Durée : 10 heures
Prix : 210 fr. avec subside /
230 fr. sans subside
Conditions : être âgé-e de 14 à 17 ans
Dates, horaires et lieu
www.croix-rouge-ge.ch

Durée : 42 heures
Prix : 950 fr.
CAF : n° 2914 – institution n° 42
Conditions : niveau de français B1 oral
et écrit, dès 18 ans
Dates, horaires et lieu
www.croix-rouge-ge.ch
Babysitting pour adultes
Ce cours permet de recevoir des
informations indispensables pour
s’occuper d’un-e enfant.
Durée : 10 heures
Prix : 250 fr.
Conditions : dès 18 ans
Dates, horaires et lieu
www.croix-rouge-ge.ch

Cours standard de français
Niveaux débutant (A1.1),
faux débutant (A1), intermédiaire-1 (A2),
intermédiaire-2 (B1)
Durée : 40 heures par niveau
(2 heures par semaine)
Prix : 80 fr. + 20 fr. de cotisation annuelle
au Centre d’intégration culturelle
Dates, horaires, lieu et procédure
d’admission : www.croix-rouge-ge.ch

Français pour
personnes migrantes
Le Centre d’intégration culturelle et le
service Seniors d’ici et d’ailleurs proposent
différents cours, donnés par des bénévoles,
pour toute personne souhaitant apprendre
le français et disposant d’un faible revenu.
Cours intensif de français
Niveaux débutant (A1.1),
faux débutant (A1), intermédiaire-1 (A2),
intermédiaire-2 (B1)
Durée : 120 heures par niveau
(2 heures 3 fois par semaine)
Prix : 300 fr. + 20 fr. de cotisation annuelle
au Centre d’intégration culturelle
CAF : n° 2381 / 2382 / 2383 / 2384 –
institution n° 42
Dates, horaires, lieu et procédure
d’admission : www.croix-rouge-ge.ch

Français pour aîné-e-s migrant-e-s
Ces formations s’adressent aux aîné-e-s
migrant-e-s qui désirent acquérir les
bases du français à travers des
situations de communication de la vie
quotidienne.
Cours standard
Niveaux de français débutant (A1.1),
faux débutant (A1), intermédiaire-1 (A2),
intermédiaire-2 (B1)
Durée : 70 heures par niveau
(1 h 15 par semaine)
Prix : 10 fr. si inscription avant le début
du cours,15 fr. par an après le début
du cours
Inscriptions en fonction des dates
disponibles

dans les soins ou qui souhaitent se
préparer à la prise en charge de proches
à domicile ou en institution.

Soins aux
personnes âgées

Durée : 283 heures : 123 heures
d’enseignement théorique + 160 heures
de pratique qui s’effectuent dans un lieu
de soins, pendant 4 semaines à plein
temps (pas de nuit, pas de week-end)
Prix : traitement du dossier : 100 fr.
+ cours : 3 025 fr.
CAF : n° 331 – institution n° 42
Conditions : niveau de français B1 oral
et écrit. Être âgé de 18 ans.
Pour ce cours, il est obligatoire de suivre
une procédure d’admission
Dates, horaires, lieu et procédure
d’admission : www.croix-rouge-ge.ch

Auxiliaire de santé de la Croix-Rouge
Cette formation reconnue dans toute la
Suisse s’adresse à des personnes qui se
destinent à une activité professionnelle

• Prévention des accidents et premiers
gestes d’urgence (7 h 30)
• Reconnaître et prévenir la maltraitance
(10 h)
• Relation d’aide – mieux communiquer
(7 h 30)
• Sensibilisation à la psychogériatrie pour
le personnel non soignant (6 h)

Formations
pour institutions
et associations
La Croix-Rouge genevoise propose des
formations sur demande relatives à la petite
enfance, à l’accompagnement ou à la prise
en soins des seniors ainsi qu’au Mouvement
Croix-Rouge.

Formation sur le Mouvement
Croix-Rouge
• Explorons le droit international
humanitaire (de 1 à 5 h)
• Sensibilisation à la diversité (de 1 à 6 h)
• Raid Cross – Jeu de rôle sur le droit
humanitaire international (de 1 à 3 h)
• Tutti Fratelli (de 1 h 30 à 2 h 30)
• Renforcer la cohésion sociale entre
les jeunes et les seniors (2 h)
(Durée modulable en fonction de la
demande)
Le lieu de la formation est à convenir
avec l’institution mandante. La brochure
présentant ces formations est accessible
sur www.croix-rouge-ge.ch

Accompagnement et soins aux
personnes âgées et aux enfants
• Accompagnateur/trice en psychiatrie
de l’âge avancé (FAP) (24 h ou 36 h)
• Accompagnement de personnes
en fin de vie et soins palliatifs (10 h)
• Accompagnement des aîné-e-s
dans leur lieu de vie (18 h)
• Auxiliaire de santé de la Croix-Rouge
suisse (280 h)
• Babysitting (10h)
• Langue et santé (45 h)

Dates, horaires, lieu et procédure
d’admission
www.croix-rouge-ge.ch

Autres formations
Des bons et des réductions sur le coût des formations
sont accordés aux membres.
Voir www.croix-rouge-ge-membre.ch

La Croix-Rouge genevoise offre aux institutions, associations et communes,
la possibilité de planifier des formations sur mesure dans le domaine de la
santé répondant à leurs besoins spécifiques.
Tél. 022 304 04 04, formation@croix-rouge-ge.ch

Comment nous soutenir
Faire un don
• CCP : 12-122122-2, mention « don »;
• IBAN : CH98 0900 0000 1212 2122 2, mention « don ».
La Croix-Rouge genevoise, reconnue d’utilité publique, bénéficie d’une exonération
fiscale. Dès lors, votre don peut faire l’objet d’une déduction fiscale pour laquelle,
en février, vous recevez une attestation de don à joindre à votre déclaration d’impôts.
Devenir membre
En tant que membre, vous adhérez aux valeurs de la Croix-Rouge et, par votre contribution,
vous nous aidez à alléger les souffrances de personnes vulnérables qui vivent à Genève.
Plusieurs niveaux d’adhésion s’offrent à vous :
membre Guillaume Dufour (dès 50 fr.), membre Alice Favre (dès 75 fr.),
membre Henry Dunant (dès 100 fr.). Ces niveaux d’adhésions donnent droit à des
avantages permanents (vote à l’assemblée générale ; réductions à faire valoir dans nos
commerces, liste de babysitters exclusive pour les membres), et d’autres, à découvrir
sur notre site Internet : www.croix-rouge-ge-membre.ch.
Membre collectif : dès 500 fr./an (de soutien dès 1 000 fr./an).
• CCP : 12-122122-2, mention « membre ».
• IBAN : CH98 0900 0000 1212 2122 2, mention « membre ».
S’engager en qualité de bénévole
Consultez notre site Internet pour assister à une séance d’information, envoyez
un e-mail à benevolat@croix-rouge-ge.ch ou contactez-nous au 022 304 04 04.
Donner des vêtements, des livres, etc.
Contactez-nous par téléphone au 022 304 04 04.
Legs et successions
Demandez la responsable Grands donateurs & Partenariats pour un entretien
personnel, au 022 304 04 04 ou à info@croix-rouge-ge.ch.
Partenariat d’entreprise
Demandez la responsable Grands donateurs & Partenariats pour un entretien
personnel, au 022 304 04 04 ou à info@croix-rouge-ge.ch.

Pour toutes informations et inscriptions
Croix-Rouge genevoise
Route des Acacias 9
CP 288 - 1211 Genève 4
Tél.: +41 22 304 04 04
Fax: +41 22 300 31 83
info@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

