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Edito :  
 
Nous sommes déjà à mi- 
exercice 2018 et nos 
UL64 se sont bien 
préparées pour affronter 
l’été, notamment les 
nombreux postes de 
secours dont les fêtes de 
Bayonne (25 au 29 
juillet), l’ouverture de 
maraudes estivales à 
Pau et Bayonne et d’un 
nouveau point de 
distribution alimentaire 
à ST Pée sur Nivelle (UL 
St Jean-de-Luz), la 
création de Croix-Rouge 
sur roues à 
Bayonne……autant 
d’actions qui nous 
permettent d’intervenir 
presque sur tous les 
« fronts ». 
 
En ce moment, nous 
traversons  une période 
climatique très 
mouvementée qui 
provoque inondations, 
éboulements, dégâts 
importants dans les 
habitations et 
infrastructures. Soyons 
prêts à intervenir  
auprès des sinistrés. 
 
Merci aux Responsables 
et aux Equipes du CRU 
(Corps de Réserve 
d’Urgence) d’assurer une 
permanence et de 
vérifier que tous les 
matériels sont en bon 
état de fonctionnement. 
J’espère cependant que 
l’été sera clément et j’en 
profite pour vous 
souhaiter d’excellentes 
vacances. 
 
J.M. Angotti 

  
 
 

  A la Une : l’action jeunesse 
 
 

Cette année il y a eu beaucoup de changement pour les jeunes sur 
 le Territoire 64. Nous avons travaillé avec ardeur et motivation à  
la dynamisation du Pôle Jeunesse durant ces neuf derniers mois et nos efforts commencent à porter leurs 
fruits. 
 
Services civiques et tuteurs vont essaimer dans les Unités Locales. L’UL de Bayonne a formé deux tuteurs et 
recrutera deux services civiques à la rentrée de septembre, l’UL des Trois Rivières envoient deux tuteurs en 
formation en juin pour accueillir un jeune. Pour l’UL Les Gaves, la discussion est ouverte pour trouver une 
solution d’accueil. Il se dessine d’ailleurs un beau partenariat avec Orthez qui nous ravirait au plus haut 
point ! Quant à Hendaye et Saint Jean de luz, ils souhaitent accueillir jusqu’à 3 services Civiques avant 2019.  
 
Les dernières actions menées : 
 
Samedi 9 juin 2018, au stade du Hameau, vous avez peut être aperçu des faux militaires en armes ? Ce sont 
nos bénévoles et volontaires qui sont venus sensibiliser les jeunes du Pau FC aux règles du droit 
international humanitaire. Le Raid Cross est une mise en situation d’un conflit armé à l’issue duquel un 
procès est donné pour juger des éventuels crimes commis durant cette activité. Cette journée a été un franc 
succès tant pour les bénévoles que pour les jeunes. 
Le Week-end du 19 et 20 mai dernier,  l’équipe jeunesse de Pau et Ophélie ont pu découvrir en avant 

première le lancement du nouveau module NIGHT SAVERS à Vic Fesensac.  

En stand et en maraude, les équipes formées vont à la rencontre des festivaliers de Pentecôte avec pour mot 

d'ordre : « S’amuser et Prévenir ».Préservatifs, éthylotests, plaquettes anti-tabac et prévention contre les 

drogues, toute une panoplie pour que tous, en s’amusant, rentrent en bonne santé. Extrêmement enjouée 

par la méthode et stupéfaite par ses résultats, l’équipe jeunesse a décidé de la développer, ici, à PAU.  

Un premier test a eu lieu ce samedi 9 juin 2018 à la soirée open air de l’observatoire au stade d’eaux vives. 

La délégation territoriale remercie d’ailleurs l’unité locale de Toulouse de s’être déplacée et de nous avoir 

prêté main forte pour cette superbe soirée. Le public a accueilli le dispositif de manière tout aussi favorable 

qu’aux fêtes de Pentecôte à Vic Fesensac. 

La visibilité de la Croix-Rouge est très valorisante sur ce genre de dispositif préventif.  

 

Les projets : 

Le pôle jeunesse souhaiterait développer une bodega sans alcool aux casetas du Grand Prix de Pau pour 

l’année prochaine. Cela nous permettrait d’avoir une place intéressante sur le terrain de la prévention, 

notamment en permettant aux participants de venir souffler avant de reprendre le volant !  

Un dernier projet semble se dessiner, celui du « ON THE RUN ». Venez vivre, à nos cotés, une  merveilleuse 

aventure. Afin de sensibiliser le grand public aux conditions de vies des migrants, un module a été mis en 

place. Il permet aux personnes présentes de vivre un parcours géant qui dure de 4 à 11H et d’être mis dans 

la situation d’une famille qui fuit son pays. Pour l'instant, des contacts ont été pris avec la mairie et les 

différentes administrations pour la faisabilité du projet et nous avons bon espoir de le proposer d’ici 2019.  

Nos activités se développent et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles d’un jour ou même de 

toujours ! Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas à venir vous informez auprès de nos équipes afin de 

nous aider à développer nos projets. 

Ophélie et Janine 

Pôle Jeunesse DT64 
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  Des brocantes et braderies réussies à Pau et Hendaye  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Témoignage de la Conseillère en Économie Sociale et Familiale de l’épicerie sociale COUPFIN   
 
L’Epicerie Sociale Coupfin a vu, depuis sa relocalisation, sa fréquentation fortement augmenter. Cinquante familles sont accueillies en 
moyenne 4 après midi par semaine.  Dans ce contexte, l’accueil, l’accompagnement et l’orientation  des bénéficiaires ont pris une 
importance particulière. 
 
Emeline, diplômée d’état en  économie sociale et familiale et fort d’une  expérience 
 auprès d’adultes et de jeunes est venue, depuis 4 mois, renforcer l’équipe de Coupfin. 
 «Lorsque j’ai vu qu’1 poste de CESF (conseillère en économie sociale et familiale)  
était proposé à la Croix Rouge de Pau, j’ai répondu a cette candidature, je souhaitais  
 travailler dans un cadre associatif avec un public ayant des profils très diversifiés.  
Je ne regrette absolument pas mon choix ». 
 
Aujourd’hui, Emeline explique que son activité principale, consiste à accueillir tous les nouveaux bénéficiaires, les inscrire dans le logiciel 
AIDA mais surtout de faire, lors de l’entretien,  un point particulier avec  eux sur leur situation personnelle, leurs projets, leurs besoins et 
pouvoir les conseillers et les orienter si nécessaire… Cette démarche, requiert de grandes capacités d’écoute et d’empathie afin de créer 
le climat de confiance nécessaire. Cet entretien est également réalisé lors des renouvellements de droits, et c’est en moyenne 15 
personnes par après midi que Emeline reçoit dans son bureau. « Certaines personnes reviennent me voir spontanément par la suite «  
signale également Emeline. 
 
                                               Depuis son arrivée à Coupfin, Emeline a également mis en place des  ateliers cuisine 1 fois par mois au cours                                     
   desquels sont abordées les  règles d’hygiène et de diététiques. Ceux-ci rencontrent un succès grandissant 
   et un partenariat avec une clinique paloise a été noué afin de faire intervenir une diététicienne de la  
   clinique. « J’ai également le souhait d’ouvrir ces ateliers aux enfants durant les mois de juillet et  août  
    août      afin de renforcer notamment  le lien parents-enfants ». 
 
 
 
Ce ne sont pas les projets et les idées qui manquent. Avec le Conseil Départemental nous développons la notion de projet qui 
consiste, de façon tripartite (travailleur social du département, CESF  Coupfin et bénéficiaire) à aider le bénéficiaire à monter un 
projet global dans son environnement quotidien (équilibre alimentaire, éducation budgétaire, démarche éducative, professionnelle 
…et à le suivre dans la durée. » 
 
Merci à Emeline pour son investissement et de nous avoir fait partager son enthousiasme. 

 

 

 

40 bénévoles de l’UL d’Hendaye se mobilisent chaque année 
pour une manifestation devenue un évènement incontournable 
sur notre commune. Il s’agit bien entendu de la BRADERIE. 
 
Les braderies représentent une alternative pertinente aux 
différents modèles de distributions de vêtements. Elles 
constituent un maillon de la chaine de recyclage des textiles et 

participent ainsi au développement durable. Elles encouragent la 

mixité sociale et sont également un moyen de participer à la 
redynamisation de notre rue.  
 
Lieu d’écoute et de partage,  
la braderie aide à rompre 
 l’isolement social et permet aux  
bénévoles,  
personnes vulnérables et aux  
différents publics de se côtoyer  
autour d’un café « Via le stand la 
 petite pause » ou déguster de  
bonnes crêpes. 

 

Pour la 1ère fois, l’UL de Pau  a organisé une brocante / vide-
greniers Samedi 2 juin 2018. C’est dans une très bonne 
ambiance que s’est déroulée cette première.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux exposants ont été satisfaits de la fréquentation 
et de l'organisation.  
Les visiteurs ont pu trouver leur bonheur sur les stands, 
prendre connaissance des activités du bric à brac et 
vestimentaires de l’UL de Pau.. 

 
 

 



 

 

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 DAVAILLE 
  
 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 
Avenue Santos Dumont – 64 230 LESCAR 
Tél : 05 59 84 21 80 – Fax : 05 59 02 48 86 
e-mail : bearnsolidarite@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 
  

Vous souhaitez recevoir la newsletter trimestrielle par mail : demandez la à dt64@croix-rouge.fr ou contactez le 0559277430 
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