Nous recherchons des bénévoles accompagnant-e-s

Quand et pourquoi?
Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient faire partie de l’équipe d’accompagnement de groupes d’enfants dans le cadre des Vacances Croix-Rouge que nous organisons.
La Croix-Rouge suisse (CRS) organise des vacances en juillet 2022 pour 50 enfants âgés de
9 à 12 ans connaissant des situations de vies difficiles, en particulier des enfants issus de régions en guerre. Pendant le camp les enfants peuvent bénéficier de vacances, acquérir de
nouvelles compétences grâce à des activités ludiques soutenant leur intégration en Suisse.
Les Vacances Croix-Rouge se dérouleront du samedi 9 juillet au samedi 16 juillet 2022 à
Schaffhouse.

Tâches de l’équipe d‘accompagnants






Responsabilité de l’accompagnement et de l’encadrement des enfants
Accompagnement des enfants à travers le programme de la journée
Responsabilité de la surveillance, du bien-être et de la sécurité des enfants.
Etre la personne de contact des enfants en cas de soucis et de problèmes
Mener des activités de loisirs, de bricolage ou de sport.

Conditions








Tu es âgé-e de 18 ans ou plus.
Tu possèdes de l’expérience dans le travail avec des enfants et dans l’encadrement
d’enfants.
Tu te sens en mesure d’encadrer un groupe d’enfants.
Tu es présent-e durant les jours de préparation le 14 mai et 11 juin 2022.
Tu possèdes de l’expérience dans le travail de groupe et vous vous imposez facilement dans une équipe.
Tu es résistant-e et savez-vous imposer.
Tu comprends et parles suffisamment bien le français et l’allemand.

Nous vous offrons










Tu es encadré-e-s par une équipe de collaborateurs de la CRS.
Tu peux t’engager dans un projet humanitaire en Suisse.
Tu acquiers de l’expérience dans la gestion, planification et mise en œuvre de projet.
Tu acquiers de l’expérience dans le travail en équipe.
Tu élargis tes compétences dans le domaine du travail avec les enfants.
Tu es assuré-e durant toute la durée du camp par la CRS.
Tu obtiens une attestation pour ton engagement (Dossier Bénévolat).
Tous tes frais sont remboursés.
Évènement de remerciement le 24 septembre 2022 (12 – 22 heures).

Es-tu intéressé-e? Fais parvenir ton CV et une lettre de motivation jusqu’au
1 mars 2022 au plus tard à christoph.lenz@redcross.ch
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