
 
 
 Vous soignez votre conjoint ou votre parent âgé, malade ou en fin de vie ? 

 Vous êtes sollicité(e) en continue, avez besoin de répit ou devez absolument vous 
absenter ? 

 Vous ne savez pas toujours comment faire ni où demander de l’aide ? 

 
 

AIDE AUX PROCHES – NOS OFFRES 
 

Un service de relève pour remplacer les proches 

Sur simple appel, une auxiliaire de santé CRS, formée et expérimentée, prend en charge 
votre parent à son domicile, veille à son bien-être et sa sécurité, l’aide à se mobiliser, lui 
prépare le repas, le stimule par des activités, effectue les soins de confort, l’emmène en 
promenade. Interventions régulières ou occasionnelles, une ou plusieurs fois par semaine. 
Tarifs en fonction du revenu et de la fortune. Remboursé par les PC. Trois heures minimum. 

 

Le Repas accompagné pour les personnes à domicile 

Un service d’aide au repas pour que la personne âgée et/ ou malade qui reste à domicile  
puisse se nourrir correctement. Le repas accompagné est un moment convivial entre une 
auxiliaire de santé CRS et la personne âgée qu’elle soutient : évaluation des besoins, 
établissement d’un menu adapté, soutien pour les courses, préparation et partage du repas, 
aide à la prise alimentaire, contrôle des réserves, signalement en cas de problèmes.  
 

 

 

Une permanence téléphonique et du conseil à domicile pour les proches 

Tous les matins, nous répondons à vos questions et vous informons des aides existantes. Si 
besoin, des bénévoles spécialement formés, viennent à domicile pour discuter de vos 
besoins et vous soutenir dans certaines démarches. Prestations gratuites. 

 

Des cours pour les proches aidants 

Nous proposons des cours pratiques de 2 heures sur des thématiques telles que la 
mobilisation, les démences, l’hygiène de base, la fin de vie, etc, 

Prix : CHF 50.- / personne 
Offre proches aidants : Relève gratuite à domicile pendant le cours 
 

 
Renseignements :  

du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79  
ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch. 

 

3h gratuites pour les nouveaux clients 
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