
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE POUR LES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Dossier de presse



Des bénévoles pour accompagner les personnes 
handicapées dans leurs activités de loisirs et culturelles

Lausanne, le 28 octobre 2011 – « La Chaise rouge » est un nouveau service imaginé par 
Pro Infirmis Vaud et la Croix-Rouge vaudoise, avec le soutien de l’Etat de Vaud, par le 
Service des assurances sociales et de l’hébergement. Il offre une présence bénévole aux 
personnes en situation de handicap vivant à domicile, afin de leur permettre de réaliser 
une activité qui leur tient à cœur, mais qui reste inaccessible faute d’accompagnement, 
notamment dans le domaine des loisirs et de la culture. 

Un accompagnement personnalisé

Expositions, spectacles, manifestations, etc., une sortie dans des lieux non aménagés pour 
accueillir des personnes handicapées, représente un véritable parcours d’obstacles,  
souvent rédhibitoire. Il manque le plus souvent une personne valide permettant de régler 
les problèmes pratiques et offrir une présence rassurante. « La Chaise rouge » est un service 
qui offre aux familles ayant un mineur handicapé et aux adultes handicapés, un 
accompagnement personnalisé, adapté à différents types de handicap, par des personnes 
bénévoles formées et encadrées par la Croix-Rouge vaudoise.

Devenez bénévole!
Les bénévoles sont la clé de la réussite de ce projet pilote lancé pour 2 ans dans la région de 
la Riviera et du Chablais vaudois. La première phase de recrutement débutera le 2 
novembre 2011, avec la distribution tous ménages d’un mailing ludique, incitant à devenir 
bénévole dans sa région et s’informer sur la nouvelle prestation. L’objectif est de former un 
maximum de bénévoles, afin de permettre le démarrage de l'opération auprès des 
bénéficiaires handicapés durant le 1er trimestre 2012.

Le site Internet www.la-chaise-rouge.ch oriente l’internaute vers l'information 
appropriée, selon qu’il souhaite devenir bénévole ou bénéficier de la prestation offerte par 
« La Chaise rouge ». Des annonces dans la presse locale viendront compléter le dispositif.

L’esprit de partage

L’enjeu de cette opération s’inscrit dans l’esprit de partage et la volonté de répondre à un 
besoin clairement identifié. L’accompagnement que propose « La Chaise rouge » est une 
passerelle indispensable pour permettre aux personnes handicapées de développer leur 
participation sociale et de réaliser des projets de loisirs qui lui sont chers.

Pour tous renseignements
Pro Infirmis Vaud:

Yann Friedly, Chef de projet, tél. 021 321 34 34, yann.friedly@proinfirmis.ch
Monique Richoz, Directrice, tél. 021 321 34 34, monique.richoz@proinfirmis.ch
Croix-Rouge vaudoise:
Claude Gross, Directeur, tél. 021 340 00 70, c.gross@croixrougevaudoise.ch
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Davantage de participation sociale grâce au bénévolat

Préambule
La question du développement du bénévolat dans un but de créer du lien dans la société 
civile est une priorité pour la Croix-Rouge vaudoise (ci-après CRV). De nombreux projets ont 
été menés dans ce sens et la CRV a développé une expertise particulière dans le recrutement 
et l’encadrement des bénévoles.

La question de la participation sociale des personnes handicapées est un thème qui occupe 
prioritairement Pro Infirmis Vaud (ci-après PI Vaud). Etant en contact avec plus de 3’000 
personnes et leurs proches chaque année, PI Vaud dispose d’un observatoire permettant de 
suivre l’évolution de cette participation sociale.
Cette approche a été favorisée par les nouvelles dispositions légales (LHand – Loi sur 
l’égalité pour les personnes handicapées) en vigueur depuis 2004. Avec une action directe 
sur l’accessibilité des transports et des constructions, les déplacements s’en trouvent 
facilités. Or ce qui manque de manière significative, ce sont les aides pour accompagner les 
personnes dans leurs loisirs et leurs activités diverses.

Sur la base du mandat confié par le Service des assurances sociales et de l‘hébergement 
(SASH) à PI Vaud, un rapport – Etude de faisabilité sur l’amélioration de l’accessibilité à la 
vie sociale et culturelle au moyen d’un accompagnement individuel bénévole de personne 
en situation de handicap vivant à domicile – a mis clairement en évidence les besoins dans 
ce domaine. Au vu de la multiplicité des chicanes rencontrées, chaque sortie, si elle ne se 
déroule pas dans un lieu habituellement fréquenté par la personne handicapée, représente 
un parcours d’obstacles souvent rédhibitoire. 

Pour pallier à ces carences, l’accompagnement bénévole représente une réelle contribution 
au bien-être des personnes handicapées. C’est aujourd’hui encore une nécessité face à la 
réalité de vie des personnes concernées. C’est aussi un engagement essentiel de solidarité et 
de proximité, pour mieux vivre ensemble et partager.

Problématique
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Un envoi tous-ménages ludique
C’est une petite chaise rouge sous la forme d’un pliage ludique que les habitants de la 
Rivera et du Chablais vaudois vont recevoir dans leur boîte aux lettres, avec pour objectifs 
prioritaires: le recrutement de bénévoles, mais aussi la notoriété et la mémorisation de ce 
service dans la durée.
La « Chaise rouge » revêt un double symbole. Elle est à la fois la place permettant d’assister 
au spectacle et la place occupée par l’accompagnant bénévole, qui fait toute la différence 
pour la personne handicapée.

www.la-chaise-rouge.ch
Un site Internet simple, conçu pour s’informer rapidement et s’inscrire auprès des 
institutions respectives, pour devenir bénévole dès à présent, ou bénéficier du service dès 
2012.

Outils d’information      
et de recrutement
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Pro Infirmis Vaud c’est :
‣ De l’aide et des conseils individualisés

‣ Un soutien financier

‣ Une aide à la recherche de logements accessibles

‣ Un service de formation à la vie autonome (SFVA)

‣ Un accompagnement à domicile

‣ Un service de relève à domicile: « Phare »

‣ Des conseils aux employeurs handicapés

‣ Un service d’Intégration sur le marché du travail: « InsertH »

La Croix-Rouge vaudoise c’est :
‣ Plus de 500 bénévoles engagés dans les actions de la CRV

‣ Des activités dans les domaines de l’aide, de l’intégration sociale,                                           
de la santé et de la formation

‣ 5 antennes régionales dans le canton de Vaud

‣ 3 secteurs: Service d’aide aux familles, Social et bénévolat, Formation

Avec le soutien du Service des assurances sociales           
et de l’hébergement du canton de Vaud

Portrait des initiateurs
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Histoires de vies

S. Savoy, maman de deux enfants, région Riviera
« Actuellement, avec mes deux enfants en situation de handicap, sans accompagnement,  
je ne peux pas pratiquer des activités simples à l’extérieur, comme faire une promenade  
(en forêt, piste vita,…), visiter le Château de Chillon ou aller à la piscine. Un enfant accapare 
toute mon attention, ce qui m’empêche de surveiller le deuxième. 
L’aide d’une personne bénévole qui aime les enfants et qui nous accompagnerait dans   
nos ballades, m’amènerait une bouffée d’oxygène et permettrait à mes enfants de faire, 
ensemble, des activités comme les autres enfants et qu’ils profitent d’une maman moins 
épuisée. »  

F. Delalay, dame aveugle, Chablais vaudois
« Seule, je ne sors pas beaucoup de mon appartement, la foule et les lieux inconnus me 
fatiguent vite. J’aimerais pouvoir prendre l’air, me promener au bord du lac, marcher un 
peu, sans objectif précis, mais pour cela, il me faut être accompagnée. »  

T. Zenklusen, dame malvoyante, Chablais vaudois
« Ma vue baissant, je ne peux plus me rendre à un spectacle le soir sans accompagnement.   
En effet, le retour seule est insécurisant, je n’ai pas mes repères et l’utilisation des 
transports publics de nuit, sans aide, se transforme rapidement pour moi en parcours du 
combattant. » 

Propos recueillis par Yann Friedly qui peut vous mettre en contact avec ces personnes        
en cas de besoin (Chef de projet, tél. 021 321 34 34, yann.friedly@proinfirmis.ch).

Témoignages

6

mailto:yann.friedly@proinfirmis.ch
mailto:yann.friedly@proinfirmis.ch

