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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Sion, le 18 octobre 2019 
 

 

 

La Croix-Rouge Valais et le Service Social Handicap 
de la Fondation Emera lancent 

La Chaise Rouge ! 
 
La Chaise Rouge propose un service d’accompagnement bénévole individualisé aux 
personnes en situation de handicap. La Chaise Rouge a pour objectif de faciliter la 
réalisation d’activités dans le domaine des loisirs et de la culture lorsque le handicap 
n’en permet pas l’accès de façon autonome. La prestation couvre l’ensemble du 
Canton du Valais.  
 
Un accompagnement personnalisé 
 
Expositions, spectacles, manifestations, … une sortie représente parfois un véritable parcours d’obstacles 
pour une personne en situation de handicap. Il manque le plus souvent une personne valide pour régler les 
problèmes pratiques ou procurer une présence rassurante. Les bénévoles de La Chaise Rouge, formés et 
encadrés par la Croix-Rouge Valais, offrent un accompagnement adapté à différents types de handicap. 
 
Un partenariat entre le Service Social Handicap de la Fondation Emera et la Croix-Rouge Valais  
 
Le Service Social Handicap de la Fondation Emera et la Croix-Rouge Valais ont décidé de mettre sur pied 
cette prestation et de proposer, en Valais, un service inspiré de La Chaise Rouge vaudoise. La collaboration 
entre ces deux institutions permet la mise en commun de leurs compétences et de leur savoir respectifs. Le 
Service Social Handicap identifie les personnes intéressées par l’accompagnement effectue leur évaluation 
et leur inscription, tandis que la Croix-Rouge Valais s’occupe de recruter, former les bénévoles et assurer les 
accompagnements. Les bénévoles bénéficient de formations ad hoc et d’un suivi professionnel afin de 
répondre au mieux aux demandes des bénéficiaires.  
 
Devenez bénévole !  
 
La Chaise Rouge fait appel à l’esprit d’entraide et de partage des bénévoles qui s’engagent dans un acte 
citoyen généreux. Ils permettent, par leur interaction avec les personnes en situation de handicap, de 
développer un lien social précieux et de rendre possible la réalisation de projets dans le domaine des loisirs 
et de la culture. 
 
Les bénvévoles sont la clé de la réussite de cette nouvelle prestation. Dès maintenant, nous cherchons des 
personnes adultes qui souhaitent s’engager pour faciliter l’accès à des activités de type culturel ou de loisir à 
des personnes en situation de handicap. Les bénévoles bénéficient d’une formation de base traitant du 
handicap et sont encadrés par une équipe de professionnels. 
 
Si vous souhaitez vous engagez pour des personnes en situation de handicap, contactez-nous directement 
par mail benevolat@croix-rouge-valais.ch ou par téléphone 027/324.47.50. 
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Les soutiens financiers du projet  
 
L’Etat du Valais, la Croix-Rouge Suisse, la Fondation Emera et la Loterie Romande, convaincus de la 
pertinence de ce projet, ont concrétisé leur soutien par une contribution financière qui en permet le 
lancement ! 
 
 
Pour tous renseignements : 
 
Croix-Rouge Valais  

Marylène Moix, directrice Croix-Rouge Valais, T 027/324.47.50, m.moix@croix-rouge-valais.ch 
Christine Müller Ulrich, resp. du service Bénévolat, T 027/324.47.50, benevolat@croix-rouge-valais.ch  
www.croix-rouge-valais.ch  
 
Fondation Emera 
Olivier Musy, directeur du Service Social Handicap (SSH), T 027/329.24.70, olivier.musy@emera.ch  
Inscriptions : secrétariats SSH – Monthey T 024/473.61.30 / Martigny T 027/720.46.70 /  
Sion T 027/329.24.70 / Sierre T 027/451.24.70, info.ssh@emera.ch 
www.emera.ch  
 
Annexe :  
Photos, copyright DR et CRS 
Flyer La Chaise Rouge  
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