«J’ai acquis énormément d’expérience
professionnelle et de la vie en général.
Désormais, j’aimerais la mettre à proﬁt
pour assister des personnes affectées

CareLink agit
directement.
Bientôt avec vous?

par une situation traumatisante.»
Une employée de commerce, caregiver

Une reconnaissance
ﬁnancière vous attend.
Votre soutien aux personnes affectées est récompensé par
un geste ﬁnancier. Un signe de reconnaissance de CareLink
pour votre engagement.

Intéressé(e)?
Alors, contactez-nous au 044 876 50 50 et discutez avec
une personne de l’équipe CareLink! Ou consultez le site
www.carelink.ch pour en apprendre davantage ou pour
demander de la documentation.
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Devenez caregiver
chez CareLink!

Votre intervention
est appréciée.

Vous consolidez
votre savoir-faire.

La fondation CareLink encadre les personnes affectées par un
incident traumatisant en leur apportant un soutien pratique et
psychologique. L’organisation compte environ 400 caregivers
dans les quatre coins du pays.

Une personne confrontée à un braquage ou au décès accidentel d’un être cher est souvent reconnaissante pour toute main
tendue et ce, dans tous les sens du terme, y compris sur le
plan émotionnel. C’est précisément là que vous intervenez en
tant que caregiver: vous apportez une assistance adaptée à la
situation et aux besoins.

Avant votre première mission, vous suivez une formation
solide de trois jours, qui se décline en plusieurs niveaux.
Ensuite, vous assistez régulièrement à des cours de perfectionnement. Chaque année, CareLink vous propose des simulations et des cours gratuits. Autant d’occasions d’enrichir
votre savoir à l’école de la vie. Selon vos aspirations et vos
aptitudes, vous pouvez en outre entamer une formation de
teamleader.

Depuis sa création en 2001, CareLink a acquis un savoir-faire
unique en Suisse. Au ﬁl des centaines d’interventions, ses
volontaires ont consolidé leur expérience tout en aidant des
personnes vivant des moments difﬁciles.
Aujourd’hui, près de 90 clients s’appuient sur les prestations de
CareLink, un partenaire de conﬁance pour des acteurs économiques comme Raiffeisen Suisse, Swisscom et les CFF, ou
encore pour les autorités et les institutions. La fondation, à but
non lucratif, est indépendante.

«Nos collaborateurs et leur bien-être
revêtent la plus haute importance car ils

Votre expérience
devient un atout.
Vous devenez un appui ﬁable dans des situations exceptionnelles. Peu importe votre métier: vous savez écouter et agir de
manière pragmatique. Outre ces talents, votre expérience de la
vie est très utile, à vous tout comme aux personnes affectées.

Vous restez maître
de votre temps.
Votre domicile et votre lieu de travail déterminent votre équipe
régionale. En cas d’alerte, différents membres forment une
équipe d’intervention adéquate. Selon la situation, des spécialistes rompus à la psychologie d’urgence la rejoignent. En
tant que caregiver, vous ne devez pas être sur le qui-vive à
tout moment. C’est vous qui choisissez vos créneaux de
disponibilité.

nous tiennent à cœur. Nous apprécions
de pouvoir compter sur le savoir-faire de
CareLink en cas d’incident tragique.»
Le responsable du personnel d’une entreprise de transport

«Lorsque j’encadre une personne après
un incident traumatisant, je fais quelque
chose qui a un sens. D’ailleurs, les
personnes affectées me le conﬁrment
ultérieurement. Je suis caregiver:
j’apporte mon soutien aux personnes
traversant une situation difﬁcile.»
Un responsable de la sécurité, caregiver

