CROIX-ROUGE chez vous
écoute & livraison solidaire
09 70 28 30 00
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La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour
les personnes vulnérables en situation d’isolement social.
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Pour répondre à la crise COVID 19, la Croix-Rouge se concentre sur la réponse à
l’urgence sanitaire et sociale ( secours, maraudes, centres d’hébergement pour les
sans abri, distributions alimentaires ). Elle complète aujourd’hui sa réponse avec un
dispositif qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation
d’isolement social.
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En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7j/7 de 8 h à 20 h,
Les personnes en situation d’isolement social peuvent bénéficier
d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations sur la
situation.
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LES LIVREURS
SOLIDAIRES

« Croix-Rouge chez vous » permet aussi de faire vos courses :
produits alimentaires, d’hygiène et médicaments sur ordonnance
Les personnes commandent au : 09 70 28 30 00
Les demandes sont transmises sur le terrain aux unités locales de
la Croix-Rouge et les bénévoles assurent la livraison.
Les personnes règlent les courses en espèce ou en chèque par
l’intermédiaire des bénévoles de la croix rouge.
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CROIX-ROUGE
VOUS ECOUTE

Des volontaires de la Croix-Rouge peuvent vous appeler au
téléphone pour vous parler, vous écouter, pour vous rassurer,
vous informer contre les fausses nouvelles, mais aussi identifier
les risques et vous orienter vers d’autres services , si nécessaire.
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Unité Locale de Royan.
Un N° de téléphone est à votre disposition : 06.50.71.73.46
Pour vos courses alimentaires et médicaments sur les secteurs :
Royan -Vaux/Mer-St Palais/Mer-Breuillet-La Tremblade-ArvertMédis-Saujon-St G. de Didonne-Meschers- Etc……..
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