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1. Présentation générale 

1.1 Introduction  

Contexte 

L’augmentation de l’espérance de vie, le manque de lits en Maison de Repos au 
regard de l’augmentation de l’espérance de vie, l’augmentation financière de la 
prise en charge en maison de repos, la durée réduite des hospitalisations, la 
transformation des structures familiales, l’éloignement familial, l’isolement des 
familles précarisées, sont autant de facteurs sociaux qui contribuent à une 
augmentation des interventions des professionnels au domicile des personnes. 
 
Au regard de l’évolution de la société et dans cette perspective de soutien aux 
personnes isolées et fragilisées et de complémentarité avec les services de soins 
à domicile, l’action sociale à domicile de la Croix-Rouge a été définie comme 
prioritaire en 2004. 
 

Historique 
Depuis des années déjà, des services de bon voisinage sont réalisés par la 
Croix-Rouge.  
Depuis 2004, des initiatives locales d’accompagnement à domicile, plus 
structurées, se sont développées dans une dizaine de Maisons Croix-Rouge.  
 
Raisons de l’implication de l’action sociale dans cette activité 
L’activité HESTIA répond aux missions prioritaires de la Croix-Rouge et aux 
finalités de l’Action Sociale qui sont de lutter contre la pauvreté, la précarité et 
l’isolement. 
 

1.2 But 

Soulager l’isolement social  et lutter contre l’exclusion sociale 
 

1.3 Objectifs spécifiques 

� Favoriser l’autonomie des bénéficiaires et participer à leur bien-être 

� Permettre aux aidants proches de s’offrir des moments de répit 

� Offrir un service complémentaire des professionnels de l’aide et du 
soutien à domicile 

� Répondre à un besoin non  couvert ou partiellement couvert 

� Travailler en collaboration avec les instances publiques, les mutualités, 
les fédérations, les associations qui proposent des services au domicile  

� Renforcer la visibilité/la promotion des activités AS de la CR à un 
niveau local (la CR comme acteur complémentaire dans l’aide et le 
soutien aux personnes) 
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1.4 Public-cible 

Hestia s’adresse à toute personne isolée et/ou socio-économiquement 
fragilisée (personnes âges, familles monoparentales, personnes 
handicapées…) et aux aidants-proches1.   

 

2. Description de l'activité 

Hestia est une activité Croix-Rouge d’accompagnement à domicile. Elle 
s’inscrit dans une démarche relationnelle et consiste à partager des moments 
de convivialité et/ou à rendre de petits services, réguliers ou occasionnels, à 
des personnes vivant à domicile.  
 
Hestia comprend les actions suivantes:  

� La visite 

� Ecoute, dialogue 

� Partage d’un moment de loisir: lecture, jeux de société, film, etc.  

� Présence conviviale au moment du repas 

� Accompagnement de la personne à l'extérieur (assurer  un transport 
social) via le transport en commun, la voiture CR ou privée, à pied 

� Réalisation de petits services à la personne: arroser les plantes, 
relever son courrier, sortir son chien, etc. 

� L’accompagnement Hôpital-Domicile 

� Accompagnement de la personne dans sa démarche administrative 
à la sortie de l'hôpital, en collaboration avec les professionnels du 
secteur médico-social 

� Accompagnement  vers le domicile 

� Facilitation du retour au domicile: faire les courses, aller à la 
pharmacie, etc.  

� L’activité communautaire (en MCR  ou hors cadre CR) 

� Organisation/partage d’un moment récréatif 

� Accompagnement vers l’activité 

                                                 
1
 Les aidants proches sont les membres de la famille, les amis, les voisins qui apportent une 

assistance régulière auprès d’une personne fragilisée qui en raison d’une maladie et/ou d’une 
déficience physique, mentale ou psychique requiert une disponibilité importante pour les actes de la 
vie quotidienne.  
Le volontaire n’est pas considéré comme un aidant proche car il n’effectue aucun acte technique 
(habiller, laver, soulever la personne, déplacer des personnes appareillées, etc.) et n’intervient pas 
dans la vie privée du bénéficiaire (suivi des factures, réalisation bancaire, etc). 



Norme d’activité – Hestia – décembre 2010 Page 7 de 13 

 

3. Principes généraux 

� Respecter les règles générales de l’activité telles que définies par la 
Croix- Rouge (voir  valise du Responsable d’activité Hestia) 

� Respecter les engagements mentionnés dans les protocoles de 
collaboration entre la Croix-Rouge et les partenaires 

� S’inscrire dans une démarche de collaboration et de complémentarité 
avec les services de soins à domicile et la famille – l’aidant proche 

� Adopter une attitude réconfortante, neutre, chaleureuse 

� Respecter le devoir de discrétion 

� Ne pas se substituer aux professionnels 

� Ne pas exprimer ses opinions concernant les soins donnés 

� Reconnaître ses propres limites en matière de compétences, de 
disponibilité 

 

4. Fonction(s) des volontaires et formations nécessaires 

4.1 Le DAS MCR 

Il s’assure du suivi des activités, de leur bonne gestion et de leurs réponses aux 
besoins. Il délègue la gestion au responsable d’équipe Hestia qu’il contacte  
régulièrement. 

Il informe le responsable d’activité de l’existence d’un partenariat avec une 
bibliothèque locale ou de sa possibilité d’en créer.  

 

4.2 Le responsable  d’activité Hestia de la Maison Croix-Rouge  

Il assure un rôle relatif à  la communication interne et à la gestion des 
collaborations externes :  

� il relaie les informations vers le DAS ; 

� il fait connaître l’activité aux autres services de la MCR et tente de 
favoriser le sentiment d’appartenance et la participation des volontaires 
Hestia aux activités de leur MCR ; 

� il connaît (ou s’engage à connaître) les acteurs sociaux locaux ; 

� il participe aux réunions de réseaux (associations, CPAS, commune, 
service d’aide à domicile, etc.) ; 

� il crée des synergies, des collaborations ; 

� il fait la promotion de l’activité vers acteurs locaux ; 
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� il participe aux réunions provinciales et communautaires  des 
responsables Hestia. 

 
Il analyse et oriente la demande : 

� il reçoit chaque demande ; 

� il analyse la demande et l'oriente vers un volontaire ou le cas échéant, 
l’oriente vers d’autres services ; 

� il réalise la première visite avec le volontaire ; 

� il veille pro-activement à un équilibre entre l’offre et la demande. 

 
Il est chargé de la gestion d’équipe : 

� il participe au recrutement et à la sélection des volontaires ; 

� il assure le rôle de médiateur entre le volontaire et le bénéficiaire ; 

� il incite le volontaire à suivre la formation AS et les groupes de paroles ;  

� il organise une réunion d’équipe tous les 3 mois.  
 

Formation : 

� Obligatoires : 

� La formation Action sociale de base  

� La formation spécifique Hestia 

� La formation des responsables d’équipe 
 

� Facultative : 

� “Personnes âgées” et “Personnes âgées désorientées”  
 

4.3 Le volontaire Hestia  

Dans son rôle d’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle : 

� Il assure les visites (voir « description de l’activité ») 
 
Dans son rôle d’accompagnement dans les activités ordinaires de la vie 
quotidienne : 

� Il réalise de petits services (arroser les plantes, relever son courrier, 
sortir      son chien, etc.) et aide éventuellement la personne à mieux se 
déplacer.  

� Il refuse tout acte technique (habiller, laver, soulever la personne, 
déplacer, des personnes appareillées, etc.), qui relève d’un 
professionnel de l’aide.  
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Dans son rôle d’accompagnement hôpital – domicile : 

� Il aide le bénéficiaire à remplir les démarches administratives de sortie. 

� Il accompagne la personne vers son domicile.  

� Il est attentif à ses premiers besoins matériels (médicaments, 
chauffage, nourriture) avant une éventuelle prise en charge par un 
aidant proche ou un professionnel des soins. 

 
Dans son rôle d’accompagnement vers des activités collectives : 

� Il est attentif  aux demandes de lien social. 

� Il propose, sans obligation, la participation à des activités collectives. 

� Il participe à l’organisation  d’activités collectives. 
 
Dans son rôle de communication et de liaison : 

� Il relaye les informations et demandes du bénéficiaire au responsable 
 d’activité. 

� Il oriente éventuellement le bénéficiaire vers des acteurs et services 
locaux.  

� Il participe aux réunions d’équipe. 

� Il participe aux intervisions 2 fois par an. 

 

Formations  

� Obligatoires : 

� La formation Action sociale de base   

� La formation spécifique Hestia 

 

� Facultative : 

�  « Personnes âgées – personnes âgées désorientées » 

 

5. Equipement et matériel 

� Une voiture (privée ou CR) pour le volontaire est nécessaire lors des
 transports réalisés dans le cadre de l’activité. 

� Un  local pour les réunions d’équipe, un téléphone et l’ordinateur à 
disposition du responsable d’activité dans  la MCR. 

� Carte du volontaire valide 
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6. Finances et administration 

6.1 Coûts inhérents à l'activité  

� Frais de déplacement  du volontaire (domicile du volontaire – domicile 
de la personne), pris en charge par la MCR. 

� Les frais de transport social réalisés sont pris en charge par le 
bénéficiaire  (voir norme d’activité VSL). 

6.2 Respect des procédures comptables et administratives   

� Gestion des protocoles de collaboration  

7. Promotion 

� Dépliants à destination des bénéficiaires (en MCR, dans les différentes 
institutions de soin, chez les médecins traitants, dans les lieux de loisirs 
et « cercles de rencontre » du troisième âge…) et des professionnels 
des soins à domicile 

� Promotion pour la recherche de volontaires  

� Prises de contacts directs avec les acteurs locaux 

 

8. Evaluation 

Chaque année le DAS MCR et le responsable d’équipe, aidés par le coordinateur 
et le délégué action sociale provinciaux, évaluent l’adéquation entre les activités 
Croix-Rouge et les besoins des bénéficiaires dans les différentes activités  en  
collaboration avec les partenaires  en référence  au protocole de collaboration. 
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9. Partenaires et collaborations 

9.1 Internes 

Partenaires internes Rôles  

Département Action sociale - Coordination générale de l’activité 
- Encadrement des responsables 

provinciaux  
- Formation, intervision  des volontaires 
- Evaluation globale de l’activité  
- Contact avec les fédérations et 

associations communautaires d’aide et 
soins à domicile 

 

Les coordinateurs et les délégués 
action sociale provinciaux 

Participation à l’analyse de besoin et à 
l’évaluation annuelle via le protocole de 
collaboration 
Coordination provinciale de l’activité 

Les DAS MCR Suivi de l’activité 

Les autres activités Maison Croix-
Rouge (l’urgence sociale, l’accueil en 
hôpitaux et  maisons de repos, le prêt 
de livres…). 

collaboration 

 

9.2 Externes 

Partenaires externes Rôles  

les communes, les CPAS, les services 
d’aide et de soins à domicile, les 
associations, les aidants proches… 

Partenariat 

Promotion - Renforcement de la visibilité de 
l’activité HESTIA  

 

Bibliothèque locale Prêt de livres, participation à la formation 
spécifique des volontaires, éventuellement 
participation aux transports de livres 

Convention spécifique 
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10. Annexes  

(A se procurer au Comité provincial) 

� Le protocole de collaboration 

� Le dépliant de promotion de l’activité Hestia 

� La valise du responsable Hestia 

� Le profil de fonction du volontaire Hestia  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


