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  Les banques alimentaires des Pyrénées Atlantiques  
 

La mission des banques alimentaires consiste à collecter des denrées alimentaires, les trier, les contrôler, les stocker et 
les distribuer aux associations caritatives du département en veillant à la stricte application des lois et des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire.  

2 banques alimentaires sont présentes sur le département des Pyrénées Atlantiques  
 

******* 

  La banque alimentaire du Béarn et de la Soule  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
Localisée à Jurançon, la banque alimentaire du Béarn et de la Soule approvisionne en denrées alimentaires 39 
associations caritatives qui les distribuent aux personnes aidées, sur prescription des services sociaux.  
  

En 2016, La banque alimentaire Béarn Soule a collecté 1068 tonnes de denrées alimentaires.  
• Une collecte de produits frais est effectuée 6 jours sur 7 dans 15 magasins de l’agglomération paloise 645 

tonnes. • Une aide de l’Union Européenne et de l’Etat permet de recevoir 179 tonnes. 
• 2 collectes annuelles permettent d’approvisionner notre structure de 168 tonnes. 

  - En novembre, 1500 bénévoles collectent pendant 2 jours dans une centaine de magasins. 
  - Au printemps, 400 jeunes collectent pendant une journée dans une dizaine de magasins.  

• Des dons d’entreprises agro-alimentaires fournissent : 46 tonnes. 
• Des échanges entre banques alimentaires correspondent à un approvisionnement de 30 tonnes. 

 
 

 La banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque    
 
 
 
 
 
 
 

Localisée à Bayonne, la banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque emploie 6 salariés et plus de 130 
bénévoles qui œuvrent à la collecte, au stockage et à la distribution de denrées alimentaires à destination de 20 
associations caritatives parmi lesquelles se trouvent les unités locales de la Croix Rouge du Pays Basque.  
 
En 2016, la banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque a collecté 951 tonnes de denrées alimentaires 

 471 tonnes via la collecte dans les magasins de proximité. 

 169 tonnes via l’aide de l’Union Européenne et de l’Etat. 

 102 tonnes via les collectes annuelles réalisées par les bénévoles et salariés de la banque alimentaire. 

 209 tonnes via les dons. 
 
En 2016, la banque alimentaire estime que ce soutien aux associations caritatives a représenté 1 762 000 repas. Par 
ailleurs, elle a également mis en place des « ateliers cuisine » pour apprendre aux bénéficiaires des associations à 
cuisiner des denrées périssables collectées au quotidien. 
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  Béarn Solidarité déménage    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2oom sur le secourisme : l’astreinte, son fonctionnement, ses missions 
 
10 cadres bénévoles de la Direction Territoriale de l’Urgence et du Secourisme des Pyrénées-Atlantiques assurent à 
tour de rôle l’astreinte 24h/24 et 7j/7.  
Leur mission : assurer la réponse de la Croix-Rouge française des Pyrénées Atlantiques pour faire face aux situations 
d’exception auxquelles nous pouvons être confrontés : assistance aux sinistrés, secours à personnes, soutien aux 
populations, … autant de situation où nous nous devons d’assurer une réponse efficace et totale.  
Et parce que le confort des bénévoles est aussi une de nos priorités, l’astreinte c’est également : la gestion des 
accidents , le  soutien aux unités locales, le conseil sur les procédures internes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’assurer au mieux cette mission et de répondre toujours plus vite aux demandes de nos bénévoles comme de nos 
collaborateurs, les cadres d’astreinte ont été équipés de véhicules de fonction. Sur la côte, c’est Isabelle, DTUS 
adjointe aux moyens opérationnels qui a inauguré le véhicule positionné sur le secteur lors de sa mise en circulation. 
Equipé d’un lot administratif et d’évaluation pour les situations d’exception et d’un lot de secours pour assurer les 
premiers soins, le véhicule (et bientôt le second, positionné lui secteur Béarn) est prêt pour sillonner les routes du 
département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis mars 2017 Croix Rouge Insertion Béarn Solidarité a déménagé avenue Santos Dumont sur la commune de 

Lescar. Locataire de la ville de Pau, avenue Alfred Nobel, l’établissement bénéficie désormais d’une plus grande 

visibilité sur la zone d’activité Lescar Soleil. 

Le 29 septembre dernier, Béarn Solidarité a ouvert ses portes, les 104 salariés ont eu l’occasion de proposer des 
visites guidées des nouveaux locaux et de ses activités. En effet, l’accompagnement social et professionnel à 
Béarn Solidarité s’appuie sur des supports variés, à utilité sociale forte sur le territoire : entretien des chemins 
de randonnées, passes à poissons, intervention sur zone humide, nettoyage de gobelets réutilisables, collecte 
des encombrants, aide à l’installation, collecte, réemploi et revente d’objets d’occasion. 
 
Le Shop Solidaire du chantier d’insertion ouvre ses portes du lundi au samedi de 10h00 à 19h00. 

 
De droite à gauche : Pierre Benar,( Président de Cri), Sandrine Lafargue(Conseillère départemental), Christian Laine,( Maire de Lescar), Michel 

Michel, (Conseiller Régional) et Cyrielle Couralet, (directrice). 

 

 

 
 

 

Ici, Isabelle avec Ia 

Clio de VIGIE 64 à 

l’occasion de la 

rencontre  de la 

patrouille de France à 

Saint Jean de Luz . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zoom sur l’action sociale : soutien scolaire et FLE*   
 
 
 

  Formations     

 
Session de formations programmées : Module Sensibilisation au soutien psychologique, Module « les 
dispositifs sociaux ». Autres formations sur demande.  
Inscrivez-vous auprès de vos unités locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame ROUZY Bernadette, ancienne professeur 
de lettres classiques et bénévole à la CRF depuis 3 
ans, est à la fois professeur et coordinatrice de 
l’activité de FLE * et d’alphabétisation.  
 
Elle enseigne le français mais s’occupe aussi de 
l’administratif et fait en sorte qu’il y ait une 
cohésion entre les bénévoles. Cette activité est 
composée de 18 bénévoles, venant 2 à 3 fois par 
semaine, ils accompagnent environ 45 
bénéficiaires de tout horizon. Leur but est 
d’acquérir une autonomie dans la vie quotidienne. 
Ils s’orientent vers les services de la CRF grâce au 
bouche à oreille, ou bien ils sont envoyés par des 
organismes (CADA, les services sociaux, le relai 
etc…).  
 
Dans le cadre de leurs activités, les bénévoles n’ont 

pas qu’un rôle d’apprentissage de la langue, mais 

aussi d’orientation vers des organismes selon les 

demandes des bénéficiaires. Les bénévoles 

regrettent lorsque des personnes ne viennent plus 

aux cours ou qu’elles ont un blocage dû à la 

différence linguistique. Bernadette se réjouit 

lorsqu’une personne réussit à s’insérer 

professionnellement suite aux cours de FLE*. 

 

*FLE : français, langues étrangères 

 

 

 

 

 

Madame Guillemette ROCHE, professeur d’anglais, 
est responsable du soutien scolaire au sein de la 
Croix-Rouge de l’unité locale de Pau depuis 4 ans.  

Cette activité regroupe 21 bénévoles qui offrent un 
accompagnement scolaire régulier à environ 27 
élèves du primaire jusqu’au lycée les mardis et les 
jeudis soir. Les élèves sont accueillis, chacun avec 
ses difficultés. Pour les aider dans leur 
apprentissage, une aide individuelle existe pour les 
élèves lycéens selon les matières.  

Afin d’éviter que les bénéficiaires s’inscrivent de 
manière échelonnée, le système d’inscription a  été 
changé dès la rentrée 2017. En effet, les bénévoles 
travaillent davantage en complémentarité avec 
les établissements scolaires de Pau qui dirigent les 
élèves en difficulté vers cette aide entièrement 
gratuite. En échange, les élèves s’engagent à venir 
à l’activité de manière régulière et assidue. 

Pour éviter toutes formes de blocage des élèves, les 
bénévoles n’hésitent pas à varier leur méthode 
d’apprentissage entre les cours de FLE et l’aide au 
devoir. De plus, pour soutenir les élèves dans leurs 
démarches, des outils informatiques ont été mis à 
leurs dispositions. Aujourd’hui, grâce à la Croix 
Rouge, les élèves dont les familles ne sont pas en 
mesure de les aider, bénéficient d’un 
accompagnement des bénévoles qui lui permettent 
de reprendre le goût d’apprendre et d’étudier.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 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– 7 rue Lekueder ZI Les Joncaux 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 
 Directrice   : 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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