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Comme le vous savez déjà, Jean 

Michel Angotti a décidé de 

mettre fin à son mandat de 

président de la Délégation 

Territoriale des Pyrénées 

Atlantiques. Vous avez été 

nombreux à lui témoigner votre 

reconnaissance pour toutes ses 

années passées à la Croix Rouge, 

tant à l’UL de Pau qu’à la DT64. 

Qu’il soit une fois de plus 

remercié pour son engagement 

sans faille, la détermination 

dont il a fait preuve pour mener 

à bien de nombreux projets 

fondamentaux pour la Croix 

Rouge dans notre département 

qui tous in fine servent les 

bénéficiaires de notre aide. 

C’est un honneur pour moi de lui 

succéder et mon intention est 

bien de poursuivre l’excellent 

travail qu’il a initié et de faire 

tout mon possible pour continuer 

à améliorer nos services au 

bénéfice des plus démunis. C’est 

avec vous, grâce à votre soutien, 

votre engagement et votre 

créativité, et aussi en 

intensifiant la connaissance 

réciproque et la solidarité entre 

les Unités Locales et entre leurs 

membres, que nous serons 

toujours plus à l’écoute des 

besoins de ceux qui comptent 

sur nous et que nous pourrons y 

répondre efficacement. 

D’avance je vous remercie de 

votre action, des bonnes relations 

que nous allons développer, et du 

travail efficace que nous ferons 

ensemble.  

Bonne Année à toutes et à tous. 
 
Denis Palluat de Besset 
Président 

 
 

 
  Denis PALLUAT de BESSET nouveau Président de la 

Délégation Territoriale  

 
   Jean Michel Angotti ayant décidé de se retirer de la présidence de la  

   Croix- Rouge des Pyrénées Atlantiques après une quinzaine d’années de 

   service,  Denis Palluat de Besset a été élu au poste de Président  à la  

                               tête de la Délégation Territoriale des Pyrénées Atlantiques. 

Après une carrière professionnelle bien remplie, dont les 26 dernières années chez EURALIS, où il 

devient membre du CODIR notamment en charge de la Direction de la distribution de proximité à 

l’enseigne Point Vert, Jean-Michel ANGOTTI, jeune retraité, s’est engagé, en 2003, comme 

bénévole à la Croix-Rouge de Pau. Après avoir assuré la distribution alimentaire à l’épicerie sociale 

COUPFIN les mardis après-midi, il est entré au Bureau  de l’Unité Locale de la Croix-Rouge de Pau 

pour en prendre la  Présidence en 2006. En 2012, il devient Président de la Croix-Rouge 

Territoriale .Tout au long de son mandat, Jean-Michel ANGOTTI s’est attaché à animer le réseau 

départemental que ce soit en matière de secourisme où dans l’univers du social au service des 

plus démunis. Pour mener à bien cette mission, il a su réorganiser et moderniser le  parc  

immobilier indispensable au bon fonctionnement des unités locales et mobiliser les équipes 

dans un contexte où la solidarité s’avère de plus en plus nécessaire. 

 Jean Michel ANGOTTI laissera auprès des collaborateurs de la Croix Rouge Départementale, le 

souvenir d’un homme efficace, chaleureux, tourné vers les autres et particulièrement investi 

dans sa mission.   

 

 

 

   Denis PALLUAT de BESSET a pris sa retraite le 1
er

 octobre 2018  

   au terme d’une carrière largement effectuée chez TOTAL. Durant  

   les 34 ans passés dans cette entreprise, il a occupé de nombreuses  

   positions dans les domaines techniques et de management,   

   principalement à l’étranger, au Moyen-Orient, en Grande-Bretagne, en 

Chine et en Amérique du Sud. Pour son dernier poste chez Total, il a dirigé durant les trois 

dernières années le Centre Scientifique et Technique Jean Féger de Pau.   

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que je rejoins les bénévoles et les 

professionnels de la Croix- Rouge qui œuvrent au service des plus démunis que ce soit au travers 

des distributions alimentaires, maraudes et vestiaires et dans les actions de secourisme, 

d’urgence et de formation. Je souhaite mettre à disposition de la Croix-Rouge mon expérience 

et mes connaissances pour continuer l’excellent travail entrepris sous la conduite de Jean 

Michel Angotti et améliorer toujours et encore notre action au bénéfice de ceux qui sont en 

souffrance. » a déclaré Denis Palluat de Besset au moment de commencer son mandat. 
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Comme tous les ans nous avons réalisé une compilation et une analyse des heures de bénévolat  de la Croix Rouge 64 au 
cours de l’année 2018.  
Au total 1149 bénévoles (en augmentation de 11% par rapport à 2017) ont donné de  leur temps pour la Croix Rouge. Signe 
très encourageant 145 personnes nous ont rejointes. 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. 
 
 

 

 
Près de 200 bénévoles contribuent aux activités de l’Urgence et Secourisme. La formation tient une place importante avec 
170 sessions 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 (qui mobilisent des secouristes en provenance de la France 
entière), le Zénith, le Grand Prix Automobile de Pau…. est visible de tous et requiert une disponibilité  et un engagement 
important. Les inondations de Salies de Béarn ont mobilisé un grand nombre de secouristes et leur action a été saluée par 
tous. 
 
Les  Épiceries Sociales et la distribution alimentaire mobilisent 265 bénévoles. Au total ce sont 637 tonnes de nourriture 
qui ont été récupérées de la Banque Alimentaire et de différents partenaires, ce qui représente près de 1 160 000 repas ont 
été distribués sur la période.  
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 235 personnes. 
 
Les maraudes de Pau et Bayonne ont poursuivi leurs opérations. Une nouvelle maraude a été ouverte à Oloron. Les 167 

bénévoles qui se sont impliqués lors de la campagne 2017/20187 ont rencontré  11 350 personnes à la rue  (en 

augmentation de 23% par rapport à 2017) et assuré 4 900 transferts  vers un hébergement d’urgence. 

Les actions centrées sur la jeunesse  se développent. La petite équipe de bénévoles et de personnes en service civique a 
ainsi fait 45 interventions dans les établissements scolaires et en temps périscolaire avec des présentations de nos 
activités, une campagne sur la lutte contre les préjugés, une formation sur les premiers secours. Près de 1 600 enfants ont 
suivi ces interventions. 
 
31 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 commissions Aides Financières ont distribué 65 900€ à 690 familles. 
 
Les ateliers  apprentissage de la langue française, alphabétisation, soutien scolaire ont été suivis par 230 personnes. 74 
bénévoles sont engagés dans ces actions. 
L’action en faveur des personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires conduite par 6 bénévoles se poursuit. 
De nouvelles bonnes volontés sont requises pour maintenir cette activité sur 2019. 
 
Pour mener à bien l’ensemble de ces activités, un effort de formation des bénévoles très important a été engagé. 160 
heures de formation ont été données auprès de 260 bénévoles au cours de l’année (hors formation secourisme 
mentionnée précédemment.) 
Bravo et merci pour votre engagement. 
 

Vous avez consacré plus de 200 000 heures aux 

différentes activités de bénévolat Croix Rouge, 

ce qui représente environ 140 personnes en 

équivalent temps plein. 

 



  

« Garder un œil en permanence sur la température des 
frigidaires et congélateurs, ne plus effectuer de relevés 
hebdomadaires , suivre les variations de température  
interne en temps réel ainsi que les coupures ayant 
affectées le fonctionnement de notre stockage et les 
historiques de température »  Jean Michel de Corbier, 
bénévole à l’épicerie Coupfin, explique les bénéfices que 
permettent d’obtenir les thermomètres connectés de 
l’épicerie sociale de Pau dans la maîtrise de la chaîne du 
froid. 
 

     Aujourd’hui, 11 
     réfrigérateurs et 
     congélateurs (14 
     à terme) sont 
     équipés d’un 
     thermomètre, 
     fourni 
gratuitement par le siège, et relié par liaison radio à une 
base qui recueille tous les éléments utiles et exploitables sur 
Smartphone où ordinateur. 
Merci à Jean Michel, chef d’orchestre de cette opération qui 
a permis d’enrichir et de moderniser le travail exceptionnel  
déjà réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Le mois de décembre 

     est   

     traditionnellement

     le mois des arbres de 

     Noël au sein de nos 

     unités locales. L’UL 

     d’Oloron n’échappe 

     pas à cette tradition 

     et cette année c’est  

      c’est un évènement  

solidaire qui a été organisé le 12 décembre entre les associations 

Croix-Rouge, Secours Catholique, St Vincent de Paul, Secours 

Populaire, Resto du cœur et CCAS. 

110 enfants ont pu être réunis autour d'un goûter et du Père 
Noël.  
 
Bravo pour cette très belle initiative qui a réuni les associations 
caritatives d’Oloron Sainte Marie.  
 

 

 

 

  La chaîne du froid à l’UL de Pau                         Noel se fête à l’UL d’Oloron   

  La Délégation territoriale est sur le WEB    

 La Délégation territoriale a développé en interne un site web https://pyreneesatlantiques.croix-rouge.fr/ afin de présenter les 

différentes activités de la Croix-Rouge sur le Département avec notamment une page par unité locale avec les activités 

développées et les informations pratiques permettant d’être joint. 

Ce site interne,  incontournable pour une structure comme la nôtre, permettra de développer la communication, de valoriser 

nos actions et donner envie à de futurs bénévoles de venir nous rejoindre. 
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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.gaves@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 : crfp.aquitaine@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 
  

 

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

 

 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 : Denis Palluat de Besset 
Vice-président : Olivier Castaignet 
Vice-président : Jean-Pierre Coustance 
Trésorier : André Cassagnau 
Trésorier Adjoint : Robert Prince 
 Secrétaire : Jacques Thebault 
Secrétaire Adjoint : Janine Mauzac 
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