Vous vous
sentez seul(e) ?

Je passe vous dire
bonjour jeudi?

Nous
sommes
là!

HESTIA, LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE.
Vous aussi, vous désirez recevoir la visite de Christine,
Isabelle ou François ? Ou simplement nous poser une
question au sujet de ce service ? Contactez-nous :
Numéro général : 02 371 33 18
action.sociale @ redcross-fr.be
BRABANT WALLON

010 40 08 27

BRUXELLES

02 371 31 62
61

HESTIA
Les petites activités de la vie quotidienne deviennent
rapidement compliquées quand on est seul(e) et
peuvent être tellement agréables quand on est deux !
C’est pourquoi la Croix-Rouge de Belgique
vous propose son service
d’accompagnement à domicile.
Ce service vous permet de rencontrer un de nos
volontaires qui vous proposera son aide et sa
bonne humeur. Une personne idéale pour partager
vos petits tracas et grands bonheurs.
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LIÈGE

04 349 90 93

HAINAUT

065 33 54 41

NAMUR

11
081 56 41 85

www.croix-rouge.be

LUXEMBOURG

063 22 10 10
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Vous avez
envie de partager
une activité ?

Ensemble,
c’est beaucoup mieux !
DÉCOUVREZ HESTIA,, LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
ACTIONS SOLIDARITÉ
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Vous vous sentez seul(e) ? Vous aimeriez avoir de temps
en temps une présence conviviale à domicile, quelqu’un
avec qui partager vos idées, vos envies ou vos craintes ?
Vous êtes un aidant proche d’une personne malade
et vous avez envie de souffler un peu ?
Alors ce service est fait pour vous !

Qui sont nos volontaires ?
Formés par la Croix-Rouge, nos volontaires partagent
bénévolement de leur temps libre pour apporter une
écoute, un soutien chaleureux et pour créer une relation
authentique avec ceux qui en ressentent le besoin.
Ils vous seront d’une aide précieuse pour que
les gestes quotidiens ne soient plus une corvée.
Que ce soit Christine, Isabelle ou François, ils sont venus
vers nous avec la même envie, celle de vous rencontrer
pour partager un moment agréable.

J’avais un peu peur de sortir seule de la clinique.
Heureusement, Isabelle est toujours là pour moi.
Elle n’a pas hésité à venir me chercher.
Elle m’a raccompagnée à la maison et est restée
un peu. Elle m’a aidée à ranger mes affaires
et à m’organiser. Ensemble, tout s’est
vraiment bien passé !
Gisèle, bénéficiaire du service Hestia
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que rien ne manque dans vos bagages. Ils rendront
votre trajet plus agréable et ne partiront que lorsque
vous serez confortablement installé(e).
Pour une activité collective
Des Maisons Croix-Rouge proposent régulièrement
des activités collectives. Venez profiter de ces
moments de convivialité !

Comment les rencontrer ?
Un simple coup de fil suffit !
Appelez-nous dès maintenant !
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Ce service est-il pour vous ?

Pourquoi les rencontrer ?
Pour une visite amicale
C’est l’occasion idéale pour partager un repas, un loisir
commun, pour vous rendre un petit service, se promener,
vous prêter un livre ou pour bavarder, tout simplement.
Pour un déplacement
Les déplacements entre un centre hospitalier et le
domicile sont des moments pendant lesquels on aime
être accompagné. Nos volontaires vous aideront pour
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