SERVICE
D’AIDE AUX FAMILLES

Aide aux proches : Un service d’accompagnement

pour relayer les proches de personnes

âgées et/ou malades ou en fin de vie




Vous soignez votre conjoint, vos parents ?
Vous êtes sollicité(e) en continue
Vous avez besoin de répit car vous sentez la responsabilité qui vous pèse ?

Notre service est là pour vous aider et vous soulager en vous remplaçant pour quelques heures auprès de la
personne âgée et/ou malade ou en fin de vie. 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, l’emmène en promenade, etc.
L’aide aux proches est un service indépendant mais complémentaire des services d’aide et de soins à domicile.

Renseignements et demandes :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch.

Bon à savoir :



Nos tarifs se calculent en fonction du revenu et de la fortune de la personne que nous allons encadrer.
Les personnes ayant droit aux prestations complémentaires de l’AVS peuvent demander le
remboursement.

Nouveau ! Avant de vous
épuiser, renseignez-vous
sur nos Bons de répit !

Habiter et Aider : un projet de logement intergénérationnel



Vous êtes retraité/e, vous avez une chambre à disposition dans votre logement et besoin d'un peu de
compagnie et d'aide au quotidien ?
Vous êtes étudiant/e et recherchez un logement et aimée le contact avec les personnes âgées ?

Nous réunissons les bonnes personnes pour une cohabitation entre étudiants/es et personnes âgées afin de
renforcer le lien entre les générations. En lieu et place d’un loyer, la cohabitation se fait sur un échange de
services convenus d’avance. La Croix-Rouge met en contact les personnes intéressées, les aide à définir leurs
besoins et leur attentes et garde un contact avec elles pendant toute la durée de la cohabitation.

Renseignements et demandes :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou habiter.aider@croix-rouge-fr.ch

Chaperon Rouge, service de garde d’enfants à domicile :

Un soutien

efficace aux familles en cas d’urgence, de maladie, ou de situation exceptionnelle.





Vous avez un enfant malade et vous travaillez?
Vous avez un enfant et vous devez vous absenter en urgence?
Vous avez un enfant et vous êtes malade / hospitalisé?
Vous avez un enfant et votre solution de garde habituelle ne fonctionne pas?

N’hésitez pas à faire appel à notre service ! Sur simple appel et dans les 4h qui suivent votre appel, une garde
d’enfant du Chaperon Rouge se rend à votre domicile pour rendre en charge votre enfant, veiller à son bien-être
et à sa sécurité, lui donner les médicaments prescrits, préparer son repas, jouer et l’occuper.
Nos collaboratrices sont recrutées avec soin, elles sont professionnelles, motivées et reçoivent une formation
spécifique.

Renseignements et demandes
Lundi-vendredi :
07h30 - 11h30 au 026 347 39 49
Dimanche - jeudi :
20h00 - 21h00 au 076 347 39 49 (uniquement pour les urgences du lendemain matin)
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch.

Bons à savoir




Nos tarifs sont définis en fonction du revenu brut des parents par mois
Certaines entreprises du canton offrent cette prestation à leurs employés lorsqu’ils ont un problème
ponctuel de garde d’enfants
Pas de mission de moins de 3h

Baby-sitting : pour les sorties du soir ou du week-end.


Vous souhaitez trouver un ou une baby-sitter pour s’occuper occasionnellement de vos enfants en toute
confiance?

Nous vous proposons une liste de jeunes baby-sitters formées par la Croix-Rouge fribourgeoise. Cette liste est
réservée exclusivement aux membres de la Croix-Rouge fribourgeoise qui s’acquittent d’une cotisation annuelle
(montant libre).

Prenez contact au 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch et recevez notre liste !
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