
ASSOCIATION CANTONALE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Un très grand merci pour votre adhésion 
à la Croix-Rouge genevoise ! 

Découvrez ce à quoi 
votre carte de membre 

vous donne accès

Humanité
« … s’efforce de prévenir et d’alléger 
en toutes circonstances les souffrances… »

Impartialité 
« … aucune distinction de nationalité, 
de religion, de condition sociale 
et d’appartenance politique…»

Neutralité
« … s’abstient de prendre part aux 
hostilités et, en tout temps, aux 
controverses… »

Indépendance
« …conserver une autonomie qui […] 
permette d’agir toujours selon les Principes 
du Mouvement. »

Volontariat
« … secours volontaire et désintéressé. »

Unité 
« … étendre son action humanitaire 
au territoire entier. »

Universalité
« … devoir de s’entraider… »

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. 
La Croix-Rouge genevoise est une association locale indépendante qui existe depuis 
plus de 150 ans. Elle a été créée par le Genevois Henry Dunant, premier Prix Nobel de la 
paix. Grâce à vous, la Croix-Rouge genevoise peut continuer son action au travers 
des 7 Principes fondamentaux qui la guident* : 

*  La description complète des Principes 
fondamentaux est disponible sur :

 www.croix-rouge-ge.ch, 
 rubrique Association
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L’humanité commence au seuil de nos portes



Vêt’Shop Leschot
(angle rue de Carouge)
Rue Leschot 2
1205 Genève
022 321 83 84
vetshop@croix-rouge-ge.ch

Vêt’Shop Lissignol
(en face de Manor) 
Rue Lissignol 1-3
1201 Genève
022 738 74 40
vetshop@croix-rouge-ge.ch

Vêt’Shop Henri-Dunant
Kilo Shop 
Avenue Henri-Dunant 2
1205 Genève
022 736 34 45
vetshop@croix-rouge-ge.ch

En tant que membres, goûtez aux merveilleux produits 
d’Inserres/La ferme de la Croix-Rouge genevoise !
Le programme Inserres a comme objectif l’insertion
socioprofessionnelle de personnes en situation de rupture. 
Dans un domaine agricole à Troinex, les participant-e-s 
cultivent des légumes et des plantes aromatiques dont ils-elles 
transforment une partie (cardons épineux de Plainpalais, 
huile de noix, coulis de tomate).
Tous les produits sont labellisés « Le Bourgeon - Bio Suisse » 
et « Genève Région - Terre Avenir ». 
Enfin, les jeunes en insertion vendent leur production 
à la ferme le mercredi de 13h à 16h30, le jeudi de 9h à 16h30 
et le vendredi de 9h à 12h. Renseignez-vous par téléphone 
sur les quantités et disponibilités.

Inserres/La ferme de la 
Croix-Rouge genevoise
Route de Bossey 74
1256 Troinex
022 784 42 59
inserres@croix-rouge-ge.ch

BIO SUISSE

Faites-vous plaisir tout en réduisant les déchets 
avec du seconde main soigneusement sélectionné !
Les magasins Vêt’Shop proposent des vêtements donnés 
par la population genevoise, triés et valorisés par la Croix-
Rouge genevoise. Le magasin Lissignol, en face de Manor, 
propose des pièces vintage et de grandes marques pour 
femmes. Celui situé à l’angle des rues Leschot et de Carouge 
offre des vêtements pour toute la famille. La vente au kilo se 
trouve dans le magasin Henri-Dunant, en face de la Plaine 
de Plainpalais. 
Les profits dégagés financent nos activités en faveur 
d’enfants et de personnes âgées. Une partie de ces vêtements 
est distribuée gratuitement aux personnes dans la précarité.

Dès 50 fr.
membre 
Guillaume-Henri 
Dufour +
Cofondateur de la 
Croix-Rouge genevoise

Dès 75 fr.
membre 
Alice Favre ++
Première Présidente de la 
Croix-Rouge genevoise, elle 
a développé les programmes 
d’aide locaux.

Dès 100 fr.
membre 
Henry Dunant +++
Créateur de l’idée  
Croix-Rouge 

Entrée au Musée international
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Bracelet avec les Principes  
de la Croix-Rouge *
* 1 Principe par bracelet

Liste des baby-sitters * 
* formées par la Croix-Rouge 

genevoise

Possibilité de vote 
à l’Assemblée générale

Invitation aux événements

E-mails vous informant de  
nos actions locales

Citation de votre nom 
dans le rapport annuel 

Réduction Inserres/La ferme 
de la Croix-Rouge genevoise 

Bon Inserres/La ferme de  
la Croix-Rouge genevoise 

Réduction Vêt’Shop*
* seconde main soigneusement 

sélectionné 

Bon Vêt’Shop*
* seconde main soigneusement 

sélectionné

Réduction formation
Croix-Rouge

Bon formation Croix-Rouge

7 fr. (au lieu de 15 fr.)

1 tous les 2 ans

sur demande

✔

✔

✔

à 7 ans de cotisation,
sur demande 

5% 

–

5% 

–

5%*
* Jusqu’à 500 fr. du prix 

de la formation

–

7 fr. (au lieu de 15 fr.)

1 par an

sur demande

✔

✔

✔

à 5 ans de cotisation,
sur demande

10%

10 fr.

10%

15 fr.

10%*
* Jusqu’à 500 fr. du prix 

de la formation

40 fr.

7 fr. (au lieu de 15 fr.)

1 par an

sur demande

✔

✔

✔

à 3 ans de cotisation,
sur demande

10%

15 fr.

10%

25 fr.

15%*
* Jusqu’à 500 fr. du prix 

de la formation

50 fr.



ASSOCIATION CANTONALE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Croix-Rouge genevoise
Route des Acacias 9
1227 Les Acacias
022 304 04 04
communication@croix-rouge-ge.ch 
www.croix-rouge-ge.ch

Bons et réductions Inserres, Vêt’Shop
et formations
Dès réception de votre paiement, vous rece-
vrez vos bons par courrier, en même temps 
que votre carte de membre. Pour les utiliser, 
rendez-vous sur place avec vos bons et votre 
carte de membre. 
Les réductions sont valables uniquement sur 
présentation de la carte de membre. Les bons 
et les réductions ne sont pas cumulables.

Bracelet
D’ici à la fin de l’année, nous vous adresserons 
par courrier votre bracelet avec l’un des 
7 Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Liste des baby-sitters
Sur demande de votre part, par téléphone 
au 022 304 04 82 ou par e-mail à 
chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch

Citation dans le rapport annuel
Sur demande expresse de votre part, par 
téléphone au 022 304 04 04 ou par e-mail à 
communication@croix-rouge-ge.ch 

Entrée au Musée international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Sur présentation de votre carte de membre au 
Musée, un rabais vous sera accordé sur le prix 
de base de l’entrée (7 fr. au lieu de 15 fr.).

Nous vous remercions chaleureusement 
de votre soutien. 

Comment obtenir votre carte ?
1. Choisissez votre niveau de membre (dès 50 fr. ; dès 75 fr. ; dès 100 fr.).

2. Réglez votre cotisation en indiquant votre adresse et vous recevrez
 votre carte de membre et vos bons par courrier. 

Fonctionnement
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