SOLIDARITÉ

La Croix-Rouge a besoin de tout le monde !
Mis en ligne le vendredi 25 mai 2018

Du 9 au 17 juin, les bénévoles de l’unité locale de la Croix-Rouge de Brest informeront le public sur
leur action au quotidien. Une piqure de rappel, pour mobiliser les bonnes volontés.

Du 9 au 17 juin, les bénévoles de la Croix-Rouge seront présentes dans les rues et commerces de Brest métropole. Un village
d'information se tiendra également ouvert à tous bas de Siam.

Partout en France, du 9 au 17 juin, des centaines de bénévoles de la Croix-Rouge arpenteront les rues des communes
où ils et elles oeuvrent toute l’année, pour récolter des dons qui leur permettront de poursuivre leur action. Et
pourquoi pas susciter des vocations ?

Besoins nanciers…
A Brest, les bénévoles de l’unité locale sillonneront les rues et commerces du centre-ville, pour informer et échanger
sur leur action, et les besoins de l’association, en termes matériels et humains. Un village de la Croix-Rouge se
tiendra également bas de Siam, avec une collecte de vêtements, de l’initiation aux premiers secours, des boites à
dons, mais aussi la possibilité de recruter de nouvelles bonnes volontés.
.

A noter que l’ensemble des dons qui seront recueillis lors de cette opération reviendront à 100 % à l’unité locale de la
Croix-Rouge de Brest, lui permettant de poursuivre son action auprès des plus démunis.

...et humains !
Il est aussi possible de devenir bénévole d’un jour à l’occasion de cette semaine, pour aider les permanents de
l’association à assurer des créneaux de quête. Une formation aux premiers secours sera offerte en échange d’une
journée de mobilisation !

Contact : Justine Bernard : 06 99 05 02 76 / justine.bernard@croix-rouge.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

