
La Chaise Rouge
Accompagnement bénévole de personnes en situation  
de handicap pour des activités de loisirs ou culturelles

Souhaitez-vous accompagner bénévolement des personnes en 
situation de handicap ? 
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La cinquantaine passée, Marylou souffre d’un léger retard intel-
lectuel et de problèmes physiques. Elle rêve d’aller voir des musées. 
N’osant demander à sa famille qui la soutient déjà activement dans 
son quotidien, elle peut, grâce au bénévole de La Chaise Rouge,  
assouvir sa curiosité en entrant dans les musées où elle ne se sentait 
pas sûre d’aller seule.

La prestation
La Croix-Rouge Valais et le Service  
Social Handicap proposent un service 
d’accompagnement bénévole indivi-
dualisé aux personnes en situation de 
handicap. 

La Chaise Rouge a pour objectif de 
faciliter la réalisation d’activités dans 
le domaine de la culture et des loisirs 
lorsque le handicap n’en permet pas 
l’accès de façon autonome. La presta-
tion couvre l’ensemble du Canton du 
Valais.

 

Les bénéficiaires
Bénéficiaire de l’AI, habitant son 
propre domicile et ayant sa résidence 
principale en Valais.

Les bénévoles  
Toute personne adulte souhaitant s’en-
gager pour faciliter l’accès à des activi-
tés de type culturel à des personnes en 
situation de handicap.

Les bénévoles bénéficient d’une for-
mation de base traitant du handicap 
et sont encadrés par une équipe de 
professionnels.

Fonctionnement
- Toute demande est à adresser au Service Social Handicap de la Fondation Emera.
- Une fois l’inscription effectuée auprès du Service Social Handicap, la Croix-Rouge 

Valais organise la rencontre avec une personne bénévole.
- Les accompagnements peuvent être ponctuels ou réguliers (au maximum une 

demi-journée hebdomadaire  ; sauf nuits). 
- Les activités sont d’ordre culturel ou de loisirs.
- Le transport n’est pas garanti, il dépend des moyens auxiliaires liés au handicap.

Tarifs
- La prestation est gratuite pour les bénéficiaires, excepté les frais liés à l’activité.
- Les frais de l’activité pour la personne bénévole sont pris en charge.
- Selon la demande, le transport de la personne en situation de handicap peut 
 être facturé.


