Saint-Germain-en-Laye, le 02/09/2020

Journées Nationales de la Croix-Rouge française du 12 au 18 septembre 2020
L’Unité Locale de Saint-Germain-en-Laye et ses environs
compte sur tous pour financer ses actions sociales et ses actions d’urgence et de secourisme
La quête nationale de la Croix-Rouge française est un rendez-vous annuel et incontournable de l’association pour lui
permettre de continuer à mener ses actions. En raison de la situation sanitaire critique et de la mobilisation de tous ses
volontaires, la quête nationale n'a pu se tenir au mois de juin 2020.
Les Journées Nationales ont donc été reportées du 12 au 18 septembre prochains, et leur lancement coïncide avec la
Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS). Ces évènements se sont ainsi ajustés à la situation sanitaire pour se
dérouler dans le pur respect des mesures barrières en vigueur.
Deux
temps
forts
pour
la
Croix-Rouge
française
réunis
autour
d’un
même
message
:
« DEVENEZ UN SUPER HÉROS ». Chacun a le pouvoir de sauver des vies.
A partir du samedi 12 septembre 2020, partout en France, des milliers de bénévoles se déploieront dans les rues pour
quêter.

« DEVENEZ UN SUPER HÉROS » en soutenant la Croix-Rouge française
La quête nationale de la Croix-Rouge française est un rendez-vous indispensable de l’association pour lequel ses volontaires,
partout en France, vont à la rencontre du grand public pour récolter le maximum de dons et leur permettre de continuer à mener
leurs actions de proximité auprès des plus fragiles et sauver des vies tout au long de l’année.
La quête nationale n'ayant pu se tenir au mois de juin 2020, les Journées Nationales ont donc été reportées du 12 au 18 septembre
prochains. Plus que jamais l’association a besoin de la générosité de tous. La crise Covid-19 montre à quel point la solidarité de
proximité est essentielle. Chacun a un rôle à jouer car à la crise sanitaire s’ajoute désormais une crise sociale qui s’annonce très
rude.
Mobilisée dès le début de la crise Covid-19, grâce à ses 66 000 bénévoles et ses 17 000 salariés œuvrant sur tout le territoire de
métropole et d’outre-mer, la Croix-Rouge française réaffirme sa mission d’acteur essentiel de la solidarité de proximité en renforçant
ses dispositifs de lutte contre la grande précarité et en déployant de nouveaux pour aller au-devant des populations les plus isolées
De l’aide alimentaire et vestimentaire, de l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion, à l’accès à la santé,
du soutien psychosocial aux premiers secours lors d’accidents domestiques ou lors de dispositifs d’urgence de grande envergure
suite à une catastrophe naturelle… les acteurs de la Croix-Rouge française sont en première ligne et se mobilisent quotidiennement
face à l’isolement, la détresse, la précarité, la douleur et l’exclusion.
Du 12 au 18 septembre prochains, des milliers de volontaires de la Croix-Rouge française arpenteront la France métropolitaine et
les territoires ultra marins pour venir à la rencontre des habitants des villes et villages où ils mènent de nombreuses actions tout au
long de l’année afin de les sensibiliser à leurs projets et obtenir leur soutien pour continuer à accompagner les plus vulnérables.

Donner, pour faire quoi ?
Les Journées Nationales sont l’occasion de soutenir les actions menées par les bénévoles de la Croix-Rouge française dans sa
ville :
● 1€ c’est un repas,
● 4€ c’est un kit d’hygiène,
● 10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,
● 60€ c’est la formation d’un bénévole secouriste

www.croix-rouge.fr
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La Croix-Rouge de Saint-Germain-en-Laye et ses environs compte plus que jamais sur la mobilisation de tous
pour continuer à mener à bien ses actions.
La crise sanitaire que nous vivons depuis ce début d’année et ses conséquences économiques et sociales ont intensifié les
inégalités sociales et l’isolement des plus vulnérables. L’épicerie sociale « Quai Solidaire » au Pecq a dû augmenter sa capacité
d’accueil et nos maraudes ont été renforcées.
C’est en effet la générosité du public et l’argent collecté notamment pendant les Journées Nationales, qui permettra à la CroixRouge de Saint-Germain-en-Laye et ses environs de financer :
•
son épicerie sociale « Quai Solidaire » au Pecq, ouverte chaque mardi et jeudi pour ses bénéficiaires,
•
des denrées alimentaires et d’hygiène pour les maraudes,
•
l’achat d’une nouvelle ambulance pour les missions de secours et d’urgence.

Comment se mobiliser pour soutenir les actions de la Croix-Rouge française ?
■
■

En faisant un don auprès des bénévoles rencontrés dans les rues, lors des Journées Nationales du 12 au 18 septembre.
En envoyant votre don par chèque à l’attention de Croix-Rouge française au 4 rue Beethoven – 78100 Saint-Germain-enLaye

A propos de la Croix-Rouge de Saint-Germain-en-Laye et ses environs
Notre Unité Locale en quelques chiffres :
✓ Unité Locale de la Croix-Rouge française créée en 1891
✓ 9 communes : Aigremont, Chambourcy, L’Étang la Ville, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly le Roi, Le Pecq sur Seine, Le Port-Marly,
Saint-Germain-en-Laye (Fourqueux)
✓ 130 bénévoles
✓ 3 pôles : secourisme, action sociale et équipe jeunesse
Nos missions :
✓ Secourisme : mission historique de l’association.
Nos activités : opérations d’urgence, postes de secours et formations aux premiers secours (PSC1, Initiation Premiers Secours Enfant
Nourrisson, Initiation à la Réduction des Risques, Initiations aux Premiers Secours etc…).
✓ Action sociale : mission de proximité pour répondre aux besoins des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, mais
également préserver l’inclusion sociale et favoriser le retour à l’autonomie.
Nos activités : samu social (maraudes sur tout le département), vestiboutiques (St-Germain-en-Laye et Le Pecq), épicerie sociale (Le Pecq),
soutien scolaire (Marly-le-Roi), écrivain public (Marly-le-Roi), ateliers numériques (Marly-le-Roi).
✓ Equipe jeunesse : pour les jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent agir pour une cause humanitaire.
Notre activité : initier et réaliser des projets solidaires sur les thèmes de la solidarité, la santé, la citoyenneté, l’interculturel ou l’environnement.
Contact :
4 rue Beethoven – 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 70 46 64 47 (répondeur)
ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr
https://yvelines.croix-rouge.fr/saintgermainenlaye
https://fr-fr.facebook.com/CRFSAINTGERMAIN/

A propos de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française compte près de 66 000 bénévoles et 17 000 salariés qui donnent de leur temps, apportent leurs compétences et leurs
expertises tout au long de l’année.
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, métropolitaine et dans tous les territoires ultra marins,
mais aussi à l’international, des femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement
porteurs d’humanité, engagés dans la réalisation d’un puissant idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes.
En 2019, plus de 86 000 victimes ont été secourues et plus de 166 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; plus de
70 000 actions ont été menées au titre de l’aide et l’accompagnement social ; 4 250 000 personnes ont été aidées à l’international; 17 000
étudiants ont bénéficié d’une formation sanitaire et sociale...
La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social et compte au plan
national 481 établissements et services.
En savoir plus : www.croix-rouge.fr
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook

