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  A la Une : Salies sous les eaux  
 
Nous sommes le mardi 12 juin 2018, il est approximativement 20h. A Salies de Béarn, le Saleys se réveille et sort de son lit. 
Rapidement, il se déverse dans les rues de la ville, posant par endroits sa marque à plus d'1m40 de hauteur. Toute la nuit, la ville se 
sent menacée. Les interventions des sapeurs pompiers se font nombreuses. Au petit matin, la commune est sous le choc. Les services 
de l'Etat estiment que la ville de  5000 habitants a été impactée à 65 %. Rapidement, la Croix-Rouge française vient proposer son 
soutien. L'Unité Locale des Gaves commence à préparer des colis (vêtements, éléments de première nécessité, …), la Délégation 
Territoriale (DT) prépare son intervention avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques. Les messages et les appels fusent. Chaque Unité Locale est sollicitée. Les moyens sont pré positionnés, les équipes 
constituées. Dans le Bureau de l'Unité Locale des Gaves, devenu poste de commandement pour plusieurs jours, la concentration est 
de rigueur. Il est à présent 22h30, les différents cadres présents au PC ferment tout, il est déjà tard et chacun sait que le repos sera 
rare et cher durant les prochains jours.  
 

Jeudi 14 juin, 06h00, l'opération Coup de Main Coup de Cœur (CMCC)  
est officiellement lancée. Les premiers bénévoles se présentent à l'ancienne gare 
 d'Autevielle Saint Martin (local Croix-Rouge). Le réveil semble difficile pour certains,  
levés depuis plus d'une heure déjà. Un café chaud et le briefing commence.  
Les équipes sont ensuite envoyées sur site. Après un dernier repérage par les équipes 
 du SDIS, les chantiers sont ouverts et les bénévoles viennent assister la population  
pour débarrasser et nettoyer les maisons. Zone par zone, les équipes enchaînent les  
différents chantiers. Et à chaque intervention, les bénévoles accompagnent les habitants 
 en proposant également un soutien psychologique aux victimes. Pendant ce temps,  
au PC, les cadres préparent les moyens pour les jours à venir  : recherche de disponibilités  
de bénévoles et de véhicules. Dans la pièce d'à côté, des bénévoles, pour certains  
bénévoles d'un jour, préparent le repas chaud servi le soir aux équipes engagées sur le  
terrain. La Croix-Rouge française reproduira ces actions chaque jour jusqu'au mardi, 
 d'abord avec le SDIS et la Protection Civile jusqu'au samedi soir, puis dès le dimanche 
seul opérateur de secours présent, afin d'assurer la transition vers le retour à la normale, 
 le SDIS restant à disposition en cas de nécessité.  
 
 
 
Pendant 7 jours, plus de 90 bénévoles de la Croix-Rouge française, issus de toutes les Unités Locales et de tous les secteurs 
d'activités, se relaient pour soutenir la population salisienne. En une semaine, les bénévoles de la Croix-Rouge française 
réaliseront plus de 1850 heures de bénévolat pour accompagner les sinistrés, et ce tout en préservant les actions déjà 
programmées sur la période (distribution alimentaire, postes de secours, vestiaire, …).  
 

Conscient de la difficulté que chacun peut ressentir lors de ce type d'opération la Délégation Territoriale proposera dès le premier 
trimestre 2019 à l'ensemble des bénévoles du département les formations dédiés à la situation d'exception. Chaque bénévole peut 
d'ores et déjà soumettre à son responsable d'activités sa volonté de participer à la formation de Tronc Commun des Acteurs de 
l'Urgence (formation de 8 heures proposée sur une journée). Dans un second temps, une formation de Tronc Commun des 
Encadrants Opérationnels (TCEO  : Formation de 16 heures proposée sur 2 jours aux titulaires du TCAU et validés par la DT).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Délégation Territoriale profite de ces quelques mots sur l'opération afin de renouveler les chaleureux remerciements à l'ensemble 
des bénévoles du département, remerciements qui s'associent à ceux adressés par la municipalité, la préfecture, le SDIS mais surtout 
… la population de Salies-de-Béarn.   
 

Pascal Marquesuzaa (Directeur Territorial Adjoint Urgence et Secourisme) 
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  La Croix Rouge sur Roues à Bayonne       

   Ouverture d’un nouveau point de distribution 

à Saint Pé sur Nivelle   
 

 
 
 
 

 
Après de longs mois de négociation, nous venons de concrétiser notre projet de  
compléter l’aide alimentaire du CCAS d’Hasparren en proposant, à ses  
bénéficiaires, l’accès à des produits d’hygiène corporelle et d’entretien de  
la maison.   
 
Le principe est de mettre à disposition des familles des « paniers adultes » à  
1€50 (1 savon + 1 shampoing + 1 tube de dentifrice+ 1 brosse à dents + 4  
rouleaux papier WC + 1 éponge + 1 produit vaisselle + 1 produit entretien  
multi surface + 1 lessive) et des « paniers juniors » à 0€50 (1 savon + 1  
shampoing + 1 tube de dentifrice + 1 brosse à dents + 4 rouleaux papier WC) 
 - 17 familles ont pu bénéficier de cette opération et au total, 20 paniers  
adultes et 15 paniers juniors ont été distribués.   
 
L’accueil sur place a été très chaleureux et le retour de la Croix-Rouge sur ce territoire a plutôt surpris. D’ailleurs, leur visite ainsi 
que leurs achats témoignent de l'intérêt qu'ils portent à Croix-Rouge sur Roues. De notre côté, l'équipe de bénévoles, de retour sur 
Bayonne, était fort enthousiaste et prête à y retourner.  
 
Cette première distribution réussie nous conforte dans l’idée que nous avons bien identifié en amont un besoin réel et attendu des 
populations en situation de précarité. C’est ce que nous allons continuer à faire en préparant les tournées dans l’arrière pays 
basque avec, cette fois, le camion CROIX-ROUGE SUR ROUES équipé dont la livraison interviendra en fin d’année.   
Encore un grand merci aux équipes de bénévoles : celle présente sur place, celle qui a permis la logistique et celle de l’accueil. 
 

Les prochaines distributions sur Hasparren sont programmées les lundis 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2018. 

 
 Alain FEVRIER  
 (Président de l’UL de Bayonne) 

   Formation  PSC1 à la Maison d’arrêt de Pau     

 

Chaque année, l' UL de Pau effectue  3 à 4 formations des Premiers 
Secours ( PSC1) à la Maison d' Arrêt . Ces sessions sont mixtes et 
se déroulent sur 2 jours complets. Les personnes qui s'inscrivent 
s'engagent donc à se lever le matin et à renoncer aux promenades. 
Très dur en prison !!! A leur arrivée, les participants trainent un peu 
des pieds... mais très vite, leur attention s’éveille, la participation et 
les échanges sont nombreux. Au cours des 2 jours, nous constatons 
une évolution dans la tenue vestimentaire, le comportement, etc. 
Les abandons sont rarissimes. Ces formations les projettent dans la 
vie de tous les jours et de l'aide qu'ils pourront peut être apporter 
aux autres. Nous donnons un caractère un peu solennel à la remise 
des diplômes : petit goûter auquel est convié le chef 
d'établissement et celui du SPIP. (Cf photo) 

L'émotion des détenus est palpable. Pour certains, nous leur 
     donnons le premier 
     diplôme de leur vie. 
     Beaucoup de fierté, 
     d'espoir aussi, et un 
     petit pas vers la  
     réinsertion. Et quelle 
     plus belle récompense 
     pour nous que les 
     merci, merci, merci . 
     Merci d'être venus. Et 
     parfois  quelques 
larmes de bonheur chez certaines femmes!      

Marie France Manaud   (Responsable Prison Justice UL de Pau) 

 

 

Depuis le 5 avril 2018  la municipalité de Saint Pé sur Nivelle a 
mis à disposition de la Croix Rouge un local pour y assurer en 
premier lieu une distribution alimentaire. 
     Nous n’avions auparavant 
    que la disponibilité  
    ponctuelle d’autres locaux, 
    ce qui nous avait   
    néanmoins permis  
    d’assurer une distribution 
depuis des années mais ne faisait plus face à l’augmentation 
importante des bénéficiaires.. 
La distribution se fait tous les jeudis  après -midi de 15h à 
16H. Le local est équipé d’une chambre froide de 4 m2 
financée et installée par de généreux donateurs 
Ce local permet d’offrir aux bénéficiaires un meilleur accueil 
et service et permet de faire face à l’augmentation des 
demandeurs.  
 
A ce jour, c’est plus de 60      
familles soit plus de 200     
personnes qui sont aidées     
toutes les semaines. 
 
 
 
Ce local à moyen terme devrait également nous permettre de 
développer d’autres activités. 
 

Jean Brochoriou (Secrétaire UL Saint Jean de Luz) 

 

 



 

 

 

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 : ifa.pau@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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