DEVENEZ BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE !
Unité locale Terres du Médoc

La Croix-Rouge est connue et reconnue pour ses initiatives à travers le monde.
Impartiale, neutre et indépendante, elle aide tous les individus en difficulté sans distinction.

Pourquoi vous engager en tant que bénévole ?
Parce que nous avons besoin de vous…, mais pas que !
Et sans même vous en rendre compte, vous avez beaucoup à y gagner !
Un sentiment de satisfaction inégalable La gratitude d’autrui ou le sourire d’un enfant.
De belles rencontres au sein d’une équipe soudée, au hasard des rencontres.
La valorisation de vos compétences et de nouvelles qualifications à acquérir et à développer.

Mais c’est aussi !
Valorisation des heures
Les heures effectuées sont comptabilisées afin de valoriser les activités bénévoles pour l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi en promouvant les compétences et l'expérience acquise.

La validation des acquis de l'expérience - VAE
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation,
qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée,
peut prétendre à la VAE pour obtenir un diplôme, un titre ou certificat de qualification.

Financer le permis de conduire avec le CPA
Le bénévole qui réalise 200 h de bénévolat bénéficie de 20 heures de formation sur son
compte CPA. Pour plus d'informations rapprochez-vous de Pôle Emploi, Mission
locale,Mairie..

La valorisation de vos compétences et de nouvelles qualifications
A acquérir et à développer via les formations gratuites dispensées près de chez vous par la Croix-Rouge.

L’engagement étudiant reconnu et valorisé dans les établissements d’enseignement supérieur.
Attribuant des crédits ECTS (European Credits Transfer Scale),
inscription au supplément au diplôme, octroi de bonus…

Formation de secourisme avec obtention diplôme PSC1


Nous sommes là pour vous
Partout où vous avez besoin de nous.

Téléphone : 0
 6.38.02.61.79
Email : ul.terresdumedoc@croix-rouge.fr

