
Nous proposons des activités

Bénévoles
pour  renforcer nos équipes dans le cadre des prestations 
d’accompagnement, d’aide, de soutien aux personnes âgées  
(services de transports, visites à domiciles, présentation et 
installation de notre système d’alarme Croix-Rouge, boutiques 
Vêt Shop, etc…) et aux enfants (soutien aux familles et 
animations lecture) ainsi que des prestations d’entraide de 
femmes issues de la migration se trouvant en situation 
d’isolement (Mères de contact MdC).

Votre mission
•  Vous conduisez nos bénéficiaires de leur domicile chez le 

médecin, à l’hôpital, etc.
•  Vous visitez des personnes âgées à leur domicile afin de 

créer des contacts et passez des moments d’échange avec 
eux

•  Vous visitez nos bénéficiaires/personnes âgées à leur 
domicile pour leur présenter et/ou installer notre système 
d’alarme Croix-Rouge et en assurez son suivi

•  Vous réceptionnez, triez, repassez et vendez des 
vêtements de seconde-main dans nos boutiques de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel

•  Vous offrez un  soutien aux familles à leur domicile 
•  Vous animez des coins lectures dans nos centres de 

consultations infirmières petite enfance
•  Vous offrez aux femmes issues de la migration ayant des 

enfants en bas âge des moments privilégiés d’échange et 
d’écoute 

•  Vous accompagnez des enfants dans le cadre de notre 
activité «Mercredis après-midi loisirs» 

Votre profil
• Vous avez du temps  à offrir  
• Vous souhaitez mettre vos compétences au service des autres
•  Vous êtes motivé, de caractère sociable et appréciez le 

contact avec les personnes âgées, les familles et les enfants 
selon les activités proposées

•  Vous savez faire preuve d’autonomie dans la gestion de 
l’activité qui vous sera confiée

•  Vous avez un permis de conduire (demandé pour le service de 
transports)

•  Pour les Mères de contact, nous recherchons des bénévoles 
parlant les langues suivantes: turc, albanais, serbo-croate, 
russe, tigrinya, somali, hindi, tamoul, anglais, roumain.

•  Vous avez un intérêt pour la lecture aux tout-petits pour 
l’activité «coin lectures»

Nous offrons
•  Des activités au service des personnes vulnérables de notre 

canton
•  La possibilité de participer à des formations continues pour 

bénévoles
•  Un cadre d’activité chaleureux, respectant les principes 

fondamentaux de la Croix-Rouge 

Lieu: Canton de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions auprès de:

Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel

Tél.: 032 886 88 60

Pour de plus amples renseignements:

Courriel: benevolat@croix-rouge-ne.ch

Notre site internet: www.croix-rouge-ne.ch


