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Edito :  
 
A l’appui des chiffres clefs 
de l’année 2017 ci-contre, 
je voudrais remercier les 
1034  bénévoles qui 
œuvrent tous les jours dans 
les 8 UL de notre 
département pour leur 
engagement, leur 
dévouement et leur 
disponibilité.  
 
 
Notre Croix-Rouge 
départementale fait un 
travail considérable pour 
les plus démunis et dans de 
multiples domaines. 
 
 
L’année 2018 nous lance de 
nouveaux défis avec 
l’accroissement des 
besoins, notamment chez 
les jeunes et les retraités 
pauvres. Des actions 
devront être ouvertes ou 
renforcées sur « l’inclusion 
numérique », 
l’apprentissage du 
français, la pertinence de 
nos services d’accueil et 
d’orientation. 
 
 
A vous Toutes et à vous  
Tous, Bénévoles et Salariés 
de la Croix-Rouge Française 
du 64, je vous souhaite une 
excellente année 2018. 
 
 
 
 Jean-Michel ANGOTTI 
Président DT 64 

 
 
 
 

  A la Une : les chiffres clefs de l’année 2017  
 

Comme tous les ans nous avons réalisé une compilation et une analyse des heures que vous avez 
consacrées au bénévolat pour la Croix Rouge au cours de l’année 2017.  
 
Au total 1034 bénévoles ont consacré une partie 
 de leur temps pour la Croix Rouge. La répartition 
 des bénévoles par UL montre deux gros pôles  
d’activité : Pau et Bayonne mais les autres  
implantations ont également eu une activité  
Importante. Nombre de bénévoles par UL ci contre) 
 
 
200 bénévoles contribuent aux activités de l’Urgence et Secourisme. La formation tient une place 
importante avec 200 sessions de formation organisées sur l’année, principalement les formations 
IPS et PSC1. La présence de la Croix rouge à de grandes manifestations comme le rugby, le basket, 
les fêtes de Bayonne, le Zénith, est visible de tous et requiert une disponibilité  et un engagement 
important. 
Depuis cette année une vigie a été mise en place qui permet une mobilisation rapide des équipes 
suite à un incident ou accident. 
 
Les  Épiceries Sociales et la distribution alimentaire mobilisent 231 bénévoles. Au total ce sont 630 
tonnes de nourriture qui ont été récupérées de la Banque Alimentaire et de différents partenaires, ce 
qui représente près de 1 200 000 repas distribués à 7 500 personnes inscrites sur la période. Le 
transfert de l’épicerie sociale COUPFIN avenue du Loup a permis d’améliorer la qualité de l’accueil. 
7 unités locales ont une activité de distribution de vêtements aux bénéficiaires.  C’est toujours une 
des activités principales de la Croix Rouge qui mobilise 152 personnes. Elle représente une partie 
significative des ressources de la Croix Rouge. 
 
7 unités locales ont une activité de distribution de vêtements, de Bric à Brac et de jouets aux 
bénéficiaires.  C’est toujours une des activités principales de la Croix Rouge qui mobilise 223 

personnes.  
 
La maraude a poursuivi ses opérations. Les 163 bénévoles qui se sont impliqués lors de la campagne 
2016/2017 ont fait 9 200 rencontres de personnes à la rue  et assuré 5 200 transferts  vers un 
hébergement d’urgence. 
 
Un nouvel ensemble d’actions centrées sur la jeunesse a pris son envol et est amené à se développer 
dans l’avenir. La petite équipe de bénévoles et de personnes en service civique a ainsi fait 41 
interventions dans les établissements scolaires et en temps périscolaire avec des présentations de 
nos activités, des interventions sur la lutte contre les préjugés, une formation sur les premiers 
secours. 800 enfants ont suivi ces interventions. 
25 personnes sont engagées au côté des personnes âgées soit dans le cadre de visites soit pour la 
tenue de la HRDA qui permet aux aidants de souffler un peu. 
Les ateliers  apprentissage de la langue française, alphabétisation, soutien scolaire ont été suivis 
par 180 personnes. Plus de 50 bénévoles se sont engagés dans ces actions. 
 

L’action en faveur des personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires conduite par 5 
bénévoles a permis de rendre visite à plus de 150 personnes. 
Pour mener à bien l’ensemble de ces activités, un effort de formation des bénévoles très important a 
été engagé. 241 bénévoles ont suivi une formation au cours de l’année (hors formation secourisme 
mentionnée précédemment.) 
 
La place manque pour citer toutes les activités et nous ne voudrions pas que les personnes engagées 

dans des actions non citées dans ce résumé soient frustrées. Il n’y a pas d’action mineure. Toutes les 

heures de bénévolat produisent un résultat pour les bénéficiaires 

Bravo pour votre engagement. 

LETTRE D’INFORMATION  64 
Délégation Territoriale des Pyrénées Atlantiques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2oom sur l’action civique    

 

 

 

 

 

 

 

  2oom sur la mission des secouristes à l’île de Saint Martin    
 
            « L’ouragan Irma a tenu ses promesses, s’acharnant avec une violence inouïe sur les 
 iles de Saint-Martin et Saint- Barthelemy le 6 septembre 2017. Des témoins parlent  
d’apocalypse, de paysages de guerre, d’iles entièrement rasées. Dans quelques heures, les 
 premiers secours pourront être achemines sur place. La Croix-Rouge française est bien sur 
 mobilisée. » C’est par ce message introductif que la Direction Nationale de la Croix-Rouge  
française a entamé son discours de présentation des actions menées par l’association suite au passage  
de cyclone sur les îles.  
 
 
Participation à des missions administratives, d’évaluation, d’accueil et de soutien, d’encadrement, d’acheminement de 
provisions, … autant de missions qui ont été confiées dans le cadre de ces opérations aux différents bénévoles engagés sur cette 
mission. Mais l’engagement sur cette opération à des milliers de kilomètres aura également été l’occasion de rencontres entre 
bénévoles, issus de tous les départements de France et de tous les secteurs d’activité. Et c’est là l’immense force de la Croix-Rouge 
française, le soutien et les liens tissés entre des personnes qui ont choisi de défendre et de porter haut les couleurs d’une belle 
association, dans une opération qui requiert une grande solidité morale et physique.  
 
Au total, la Direction Territoriale des Pyrénées-Atlantiques a engagé 8 bénévoles sur cette mission hors du commun, 5 qui ont 
pris le départ aux Antilles, 3 autres pour des missions de soutien opérationnel en France métropolitaine, mais ce n’est pas moins 
de 20 bénévoles, issus de tous les secteurs d’activité de la Croix-Rouge française, qui se sont portés volontaires et dont la 
candidature a pu être transmise à la direction de l’Urgence et des Opérations. Périodes de disponibilité, profil et formations, validité 
des passeports, expérience opérationnelle, ... autant de critères qui ont rendu difficile la priorisation des candidatures, dans une 
mission où la visibilité des besoins était disponible sous des délais restreint.  
 
A ce titre, pour leur disponibilité et leur engagement sans faille, la DT 64 tient à adresser d’immenses remerciements aux 
différents bénévoles volontaires pour cette mission.  
 
Pascal MARQUESUZAA Directeur Territorial adjoint 
Direction Territoriale de l’Urgence et du Secourisme des Pyrénées-Atlantiques 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

      L’objectif 2018 du Pôle Jeunesse 64 sera de créer un réseau dynamique sur 
      l’ensemble du territoire afin de répondre aux besoins des Unités Locales. 
 
      Pour soutenir la mise en place de ce projet, Ophélie Rodriguez a été recrutée 
      comme responsable Jeunesse adjointe au niveau territorial. 
      Le Pôle Jeunesse soutiendra les Unités Locales dans le recrutement de jeunes 
      bénévoles et services civiques motivés qui contribueront à développer l’offre 
      éducative et à faire émerger de nouveaux projets solidaires au niveau local. 
      Cette dynamique Jeunesse passera par la nomination en 2018 de  
      responsables locaux Jeunesse et de tuteurs qui seront formés au niveau du 
      territoire.  
 

Le plan d’action Jeunesse a été présenté en Conseil Territorial le 18 janvier 2018. 

 

 

 

 

Véronique Sorondo et Karen Rogeon, deux infirmières de choc au départ  

Samuel Paquereau, jeune 

bénévole déterminé et 

dynamique 

 

 

Emmanuel Goncalves, membre de la 

DTUS 64 et Nicolas Millet DLUS 

Adjoint des Trois Rivières au départ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zoom sur la maraude dans les Pyrénées Atlantiques   
 

La Croix-Rouge française met en place des maraudes à destination des personnes sans abri, à la rue. Le but est de maintenir un lien 
social, d'encourager l'orientation vers des travailleurs sociaux et d'alerter les pouvoirs publics en recensant les situations 
rencontrées. Sur le département des Pyrénées Atlantiques, 3 unités locales organisent des maraudes.  

 

 
 
 
 

 La Maraude à l’UL de Pau 
 
La maraude (SAMU social) est active de novembre à fin mars, le soir, à partir de 18h00 (en décembre tous les soirs). C'est  une veille 
ambulatoire en fourgon aménagé qui tourne dans les différents quartiers de Pau,  avec une équipe de 3 ou 4 bénévoles dont un 
secouriste. 
 En contact avec le 115, nos équipes peuvent informer sur des solutions d'hébergement ou orienter si nécessaire vers les milieux 
hospitaliers 
 
Durant le mois de janvier 2017, nous avons connu une vague de froid  sur le département et il nous a été demandé de renforcer 
notre action. Ainsi  nous avons décidé pendant cette semaine où les températures ne dépassaient pas 1° en journée de faire des 
maraudes entre midi et 14H 

 
Chiffres clefs 2016/2017: 

 
- 35 personnes rencontrées en moyenne par soirée.  
- 135 maraudes organisées, 3304  rencontres. 

 

 
 

 
 
 
 
 La Maraude à l’UL de Bayonne 
 

Sur l’agglomération de Bayonne, la maraude s’organise du 1
er

 décembre au 31 mars. Un véhicule aménagé, comprenant 3 
bénévoles sillonne de 19H30 à 23H30 environ, les routes de Bayonne, Anglet et Biarritz à la rencontre des personnes qui dorment 
dans la rue, leur apportant nourriture, boissons chaudes, vêtements et couvertures. Dans un même temps, un autre véhicule avec 3 
bénévoles à son bord conduit sur Anglet, Biarritz et Lahonce, les sans domicile dans les hébergements mis à leur disposition sur 
orientation du 115.  

 

Chiffres clefs 2016/2017: 
 

- 50 personnes rencontrées  par soirée. 
- 121 sorties organisées.  

 

 
La Maraude à l’UL d’Oloron Sainte Marie 
 
L’unité locale  d’Oloron Sainte Marie a mis en place la maraude l’an dernier. Aujourd’hui nous sortons tous les jeudis de 

19h30 à 21h30, un n° d'astreinte a été mis en service et l’UL peut être jointe tous les jours. Actuellement nous voyons un sdf qui vit 

sous un pont. Nous travaillons avec le centre d'hébergement d'urgence d'Oloron et le CCAS et le CODDA pour la maraude.  

 

 

 1983  boissons chaudes distribuées 

1313  repas distribués 

315    duvets -  couvertures 

364    kits hygiène   

499     autre textile  (paires de chaussures, de gants,  

de chaussettes, pantalons, pull, manteaux…) 

 

 

Plus de 14000 kms parcourus 

 

 

1437  boissons chaudes distribuées 

276   duvets -  couvertures 

205    vêtements chauds 

 



 

 

 

 

 

 Vous souhaitez recevoir la newsletter trimestrielle par mail : demandez la par mail  à dt64@croix-rouge.fr ou contactez le 05 59 27 30 30 

Les unités locales 

  
Unité locale de Bayonne 
58 allées marines 64100 BAYONNE 
Tél : 05 59  59 40 46 – Fax : 05 59  59 27 83 
e-mail : ul.bayonne@croix-rouge.fr 
Président : Alain FEVRIER 
 
  
Unité locale de Hendaye 
Adresse– 64 700 HENDAYE 
Tél : 05 59 20 13 31 – Fax : 05 59 20 13 31 
e-mail : ul.hendaye@croix-rouge.fr 
 Présidente : Isabelle MARIE 
 
  
Unité locale des Gaves Nive Bidouze 
Quartier Saint Martin – 64 390  AUTEVIELLE 
Tél : 05 59 38 06 63  
e-mail : ul.gave@croix-rouge.fr 
 Président : Adrien MENDIVE 
  
Unité locale de Mauléon Tardets 
4 avenue de Tréville – 64 130 MAULEON 
Tél : 05 59 19 12 90  
e-mail : ul.mauleonsoule@croix-rouge.fr 
 Présidente : Gracieuse PONTAUT 
  
Unité locale d’Oloron 
Rue Rogrand – 64 400 OLORON 
Tél : 05 59 39 69 47 – Fax : 05 59 39 55 85 
e-mail : ul.oloronstemarie@croix-rouge.fr 
Président : Marie Lyse MIQUEL 

  

Unité locale de Pau 
55, avenue du Loup – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 98 54 50 – Fax : 05 59 27 91 67 
e-mail : ul.pau@croix-rouge.fr 
 Président : Michel NIEL 

 

 

  

 

  
Unité locale de Saint Jean de Luz 
Pavillon H. Dunant Allées Perkain 
 64 500 SAINT JEAN DE LUZ 
Tél : 05 59 26 01 51  
e-mail : ul.stjeandeluz@croix-rouge.fr 
 Président : Stephane ALVAREZ 
  
Unité locale des 3 rivières 
10 rue Kennedy – 64 300 ORTHEZ 
Tél : 05 59 67 12 54 
e-mail : ul.troisrivieres@croix-rouge.fr 
 Présidente : Brigitte PEREZ 
   
Les autres établissements 
  

Institut Régional de Formation 
55, avenue du Loup – 64 000 PAU 
Tél : 05 57 87 47 19  – Fax : 05 59 71 10 62 
e-mail : cfp64@croix-rouge.fr 
 Directeur : M Jean-Pierre CHAZERAND 
  
 Nid Béarnais 
Boulevard Hauterive – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 06 45 22 – Fax : 05 59 06 56 15 
e-mail : secretariat.nidbearnais@croix-rouge.fr 
Directeur : Valérie IRIGARAY 
  
Crèche « Les Pitchouns » 
45 AV Henri Rénéric 64600 ANGLET 
Tél : 05 59 52 48 62 
e-mail : creche.anglet@croix-rouge.fr 
 Directrice : Maryline DUGUET 
 
 Béarn Solidarité 
204bis Av Alfred Nobel – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 84 21 80 – Fax : 05 59 02 48 86 
e-mail : beransolidarite@croix-rouge.fr 
 Directeur   : Cyrielle COURALET 
  

 

 La Délégation Territoriale 

55, avenue du Loup – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 27 74 30 – Fax : 05 59 27 91 67 
e-mail : dt64@croix-rouge.fr 
 Président :  Jean-Michel ANGOTTI 
Vice-président : Olivier CASTAIGNET 
Vice-président: Jean-Pierre COUSTANCE 
Trésorier : André CASSAGNAU   
Trésorier adjoint : Robert PRINCE 
Secrétaire : Jacques THEBAULT 
Secrétaire Adjointe: Janine MAUZAC 
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