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Blois, le 24 mars 2020 

Covid-19  
 

La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire 
pour les personnes vulnérables en situation d’isolement social. 

 

 
 
 
Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines de ses activités pour se concentrer sur la 
réponse à l’urgence sanitaire et sociale.  
 
L'association vient de lancer « Croix-Rouge chez vous », un dispositif national qui s’adresse aux personnes vulnérables 
confinées en situation d’isolement social. L’objectif étant de maintenir un lien avec ces personnes pouvant être particulièrement 
impactées psychologiquement et socialement, par les mesures de confinement mises en place. 
 
En appelant le 09 70 28 30 00*, disponible 7J/7 de 8h à 20h, les personnes pourront bénéficier d’une écoute bienveillante, d’un 
soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais auront aussi la possibilité de commander des produits de première 
nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance) livrés par des volontaires de la Croix-Rouge. 

"Nous avons peur que des personnes en isolement social complet soient confinées sans pouvoir bénéficier d'aucune 

aide, notamment parce que leurs proches se trouvent dans d'autres régions ou parce qu'ils n'ont pas de voisins"             
a expliqué Simon Cahen, Directeur adjoint des activités bénévoles de la Croix-Rouge et directeur de ce dispositif. 

 

« Croix-Rouge chez vous » est d’ores et déjà disponible dans le Loir-et-Cher. 
  
Les bénévoles des Unités Locales de Blois, Romorantin et Vendôme qui œuvrent toute l’année se mobilisent pour la mise en place 
de cette solidarité collective. 
 
De même, les personnes habituellement accompagnées par la Croix Rouge française seront orientées vers ce dispositif durant la 
période de confinement. 
 
Ce numéro permet également de recenser les volontaires qui souhaitent s'engager (respectant certaines conditions) dans l’opération 
"Bénévoles d’un jour" pour renforcer les équipes en fonction de l'évolution des livraisons. Les bénévoles agissent, bien entendu, dans 
le respect des règles de protections individuelles et collectives. 
 
En parallèle, pour lui permettre de poursuivre et renforcer ses actions en réponse à l’urgence sanitaire et sociale, la Croix-Rouge 
française a besoin de la générosité de tous et lance un appel à dons. 

 
Les dons peuvent être effectués sur le web : soutenir.croix-rouge.fr 

ou par chèque à l’attention de Croix-Rouge française « Urgence Covid-19 » - CS 20011 - 59895 Lille cedex 9 
 

*Numéro non surtaxé  

 

https://soutenir.croix-rouge.fr/urgence-covid-19

