
 

Bénévolat 

Une aide de proximité pour tous 
  

Unis pour les  

personnes vulnérables 

de notre canton 



 

 

Le bénévolat à la Croix-Rouge neuchâteloise 

Chez nous, votre engagement peut prendre des formes variées 

selon vos envies et vos disponibilités : 

Bénévole de prestation : certaines de nos prestations nécessitent 

un investissement régulier, hebdomadaire ou mensuel. Vous 

contribuez activement à nos actions auprès des personnes en 

situation de vulnérabilité. Vous entretenez un lien direct avec nos 

bénéficiaires et contribuez ainsi à rendre notre canton plus humain 

et solidaire. 

Bénévole occasionnel : d'autres prestations nécessitent un 

investissement ponctuel, comme par exemple lors de 

manifestations annuelles. En vous engageant en tant que bénévole 

occasionnel, vous bénéficiez d'une grande flexibilité tout en nous 

apportant une aide précieuse lors d'événements clés.  

 

Comment vous engager ? 

Contactez-nous à l'aide des coordonnées en fin de brochure. Après 

un entretien téléphonique où nous répondrons à toutes vos 

questions, nous vous convoquerons à une séance d'information. 

 

« Aider les autres et me sentir utile est important 

pour moi, cet engagement me procure un grande 

satisfaction. » 

Bénévole du service des visites à domicile 



 

Exemples d’engagements  

Prestation Ce que vous faites Fréquence 

Service des transports Conduire un bénéfi-

ciaire à son rdv 

Minimum 1x/ semaine 

Alarme Croix-Rouge Installer et maintenir 

des bracelets alarme 

2x/ mois 

Visite à domicile Lire, jouer, discuter, 

sortir avec un aîné 

1x/ semaine 

Mercredi après-midi 

loisirs 

Accompagner un 

groupe d'enfants 

1x/ mois 

Femmes-/Hommes-

Tische 

Animer un table 

ronde entre migrants 

2x/trimestre 

Boutiques Vêt'Shop Trier, ranger, mettre 

en rayon, encaisser 

1x/semaine 

Mimosa du bonheur Vendre des fleurs sur 

un stand 

1x/an 

 

En étant bénévole chez nous… 

• Vous vous engagez selon vos disponibilités  

• Vous bénéficiez de formations continues 

• Vous profitez de nos sorties récréatives 

• Vous aidez les gens de votre canton 

• Vous rejoignez nos 300 bénévoles déjà actifs 

• Vous créez des liens avec votre communauté 

• Vous développez de nouvelles compétences 

• Vous contribuez à un monde plus humain 

• Vous rencontrez d'autres personnes partageant vos valeurs 

• Vous rejoignez la grande famille de la Croix-Rouge 
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Contact et inscription 

 

� 032 886 88 60 

✉ ressources-humaines@croix-rouge-ne.ch 

� croix-rouge-ne.ch/benevolat 

 

Tout don fait la différence � 

IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 

Notre mission 

La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 

vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations

s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 

aux familles et à leurs enfants. 

 

Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 


