
CROIX ROUGE - PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Répartis dans
8 unités locales

1 372
bénévoles

CHIFFRES CLÉS 2020

w 7 volontaires en service civique
w 2 mécènes de compétences
w 8 salariés

w 890 bénévoles
w 129 000 heures
    de bénévolat
Soit 110 personnes en
Équivalent Temps Plein

w 139 bénévoles formés
     pour leur mission au
     travers de : 22 sessions de       
     formation représentant 
     1 230 heures de
    formation reçues

w 3 épiceries Sociales
w 9 centres de
     distribution Alimentaire

664 tonnes de nourriture
distribuées soit l’équivalent
de 1 330 000 repas à
8 400 bénéficiaires

w 71 formateurs pour
     les apprentissages
     des savoirs de base
w 94 personnes dans
     les ateliers de français
w 66 élèves aidés dans
     leur scolarité

w 259 bénévoles trient et
     distribuent des vêtements
w 50 bénévoles trient,
     remettent en état, vendent
     du matériel d’occasion et
     des jouets

w des aides financières
    accordées aux plus
    démunis
w 30 000€ distribués 
    à 371 familles

w 231 maraudeurs
w 475 sorties de maraude 
    à Bayonne, Pau, Hendaye et    
    Oloron
w 21 259 rencontres dans
     l’année, 50 en moyenne
     par soirée
w 3 237 personnes conduites
     vers un hébergement

w 22 bénévoles assurent
     une Halte Répit Détente
    Alzheimer pour le  
     bénéfice de 16 malades   
     et de leurs aidants.

w Bayonne
w Hendaye
w Les Gaves
w Mauléon

w Oloron
w Orthez
w Pau
w St-Jean-de-Luz

L’ACTION SOCIALE

Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions dans le contexte difficile lié à la COVID !
Merci à tous ceux qui, par leur soutien, ont rendu nos actions possibles.
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L’URGENCE & LE SECOURISME

NOS BÉNÉVOLES SONT ÉGALEMENT ENGAGÉS DANS DE MULTIPLES ACTIONS :

LA CROIX-ROUGE DANS LE 64 PENDANT LA COVID

LA JEUNESSE

w 183 intervenants
    secouristes sur le
     département, formés
     au travers de 58
     sessions de formation
     représentant 4 106
     heures de formation

w 99 postes de 
    secours assurés
w 2 000 heures de 
    présence sur les postes
    de secours.
w 120 personnes
    prises en charge

w Visites aux personnes âgées isolées
w Visites dans les prisons
w Organisation d’un sapin de Noël pour les enfants de bénéficiaires
w Organisation d’une journée « Tous en Fête »
w Croix Rouge sur roues à Bayonne

w Coiffure et pédicure pour les plus démunis
w Ateliers de couture et de cuisine
w Information sur la diététique
w Collecte de fonds pour la Croix Rouge

w 8 ambulances
w des véhicules légers
w achat d’une tente pour
     les postes de secours
w des tentes, du matériel
     d’urgence et de secourisme

w Une équipe composée de
    20 jeunes volontaires
    dynamiques et motivés qui
    est intervenue 131 fois dans    
    les établissements scolaires
    et qui intervient dans les
    grandes manifestations
    auprès des jeunes pour la
    sensibilisation aux risques  
    liés aux addictions.

Les activités de distribution alimentaire et de maraude de la Croix-Rouge ont continué 
sans interruption pendant les confinements. 
Seuls les accueils et les boutiques ont été fermés temporairement.  

Mise en place d’une Cellule Arrière Départementale (CAD) lors du premier confinement qui a géré :
  w La présence des bénévoles de la Croix-Rouge sur les Centres Médicaux Avancés (CMA)
  w Les renforts auprès des hôpitaux, notamment pour la décontamination des véhicules
  w Les transferts de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur des hôpitaux
  w La mise à disposition de bénévoles pour renforcer les équipes du SAMU
  w L’hébergement en centre de confinement : 75 personnes
  w 94 livraisons de nourriture à des personnes isolées effectuées sur le premier confinement 

191 bénévoles ont été mobilisés, 
320 bénévoles ponctuels ont proposé leur temps pour aider la Croix Rouge. 
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