
CROIX ROUGE - UNITÉ LOCALE DE PAU

82 350 heures de bénévolat415 bénévoles

CHIFFRES CLÉS 2019

w 2 volontaires en service civique
w 6 salariés

FORMATIONS
w 3 formateurs.
w 4 modules CRB : 
    24 bénévoles formés.
w 4 formations SOLIDAR  
    (niveaux 1 et 2) : 
    34 bénévoles formés.

SOUTIEN SCOLAIRE 
w 38 bénévoles font du 
soutien scolaire de niveau  
primaire, collège et lycée, 
jusqu’à la terminale.
w 36 bénéficiaires.
w 304 ateliers.

AIDE ALIMENTAIRE 
w 48 bénévoles ont 
travaillé à l’Épicerie  
COUPFIN. 
w Ils ont distribué  
l’équivalent de 270 000  
repas à 1 554 familles 
inscrites.

ALPHABETISATION
w 19 formateurs pour
     les apprentissages
     des savoirs de base.
w 966 ateliers.
w 65 personnes aidées
     dans leur scolarité.

AIDE ALIMENTAIRE 
w 3 centres de  
distribution alimentaire  
sont actifs à Arzacq, Garlin  
et Lembeye.
w 153 familles ont pu  
bénéficier de l’équivalent de  
104 000 repas fournis par 
les 53 bénévoles.

HRDA 
w 20 bénévoles se relaient 
au sein de la Halte Répit 
Détente Alzheimer au 
bénéfice de 22 malades  
et de leurs aidants. VISITES PERSONNES AGÉES 

w 3 bénévoles. 
w 19 personnes âgées    
    visitées.  

MARAUDE 
w 90 bénévoles ont effectué  
214 sorties en soirée dans 
les rues de la ville de Pau. 
w 35 rencontres par sortie : 
distribution de boissons chaudes, 
couvertures, kits hygiène.  
w Près de 200 personnes 
conduites vers un hébergement
et 107 refus d’hébergement.
w 22 500€ de dépenses ont 
été engagées et 2 véhicules 
affectés à la maraude.

w Direction locale : 2 591 h 
w Accueil / Ecoute : 2 400 h
w Apprentissage de base : 3 239 h
w Aide alimentaire : 20 214 h
w Boutiques (yc tri) : 24 473 h

Note : des bénévoles peuvent être impliqués dans plusieurs activités.

w Maraude : 6 606 h
w Actions personnes âgées : 2 930 h
w Actions jeunesse : 2 750 h
w Urgence & secourisme : 9 778 h
w Autres : 1 124 h

ACTIONS SOCIALES

Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions !



ACTIONS SOCIALES (SUITE)

L’URGENCE & LE SECOURISME LA JEUNESSE

VESTIAIRE &
ATELIER JOUETS 
w 18 bénévoles. 
w 43 tonnes de textile  
recyclé via RELAIS.

w 50 intervenants
secouristes rattachés à 
l’Unité Locale qui peuvent 
mobiliser 105 volontaires sur 
les opérations spéciales.
w 1 VPSP (ambulance).
w 3 véhicules affectés aux 
déplacements des secouristes  
(1 partagé avec la HRDA).

VESTIBOUTIQUE
NOUVELLE BOUTIQUE 
w 35 bénévoles trient, 
préparent et vendent les 
vêtements donnés.
w 600 bénéficiaires   
de vestiaires gratuits. 
w La nouvelle boutique
vend des vêtements neufs 
donnés par plusieurs enseignes. 
13 bénévoles y participent.

DPS
w 92 postes de 
    secours assurés.
w 6 370 heures de 
    présence sur les postes
    de secours.
w 128 soins réalisés.
w 14 personnes évacuées
vers un centre médical.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019

w Résultats des 3 boutiques largement supérieurs aux prévisions avec 205 175€. Nous franchissons pour la 1ère fois la barre des 200 000€.
w Refonte de l’organisation de la maraude qui devient un PÔLE GRANDE EXCLUSION.
  w Maraude traditionnelle qui s’effectue avec 4 équipiers (au lieu de 3).
  w 3 maraudes en période estivale au lieu de 2.
  w Démarrage d’une maraude «libre» pour aller au contact des grands exclus (1 fois par semaine).
  w Mise en place d’une Cellule d’Accompagnement Relais (CAR) pour aider les sans-abris dans différentes démarches administratives.
  w Préparation d’un dossier «Centre d’Hébergement d’Urgence» qui serait géré par du personnel CRF dédié à l’accompagnement   
           24h/24h de sans-abris pour les aider à se réinsérer (soins médicaux, psychologique, désaddiction…..).  
           Recherche d’un local approprié en partenariat avec l’Ordre de Malte.

BRIC À BRAC 
w 48 bénévoles trient, 
remettent en état, vendent du 
matériel d’occasion de toutes 
sortes : meubles, bibelots, 
vaisselle, livres, jouets, etc.
w 508 enlèvements  
réalisés chez les particuliers.
w 1 700 ventes réalisées.
w 18 500 km parcourus.

FORMATIONS
w 3 formations PSE : 
    24 secouristes formés. 
w 20 sessions PSC1 : 
     179 personnes formées.
w 2 sessions IPS : 
     14 personnes formées.
w 20 formations IRR :  
     179 personnes formées.

AIDES FINANCIERES 
w Aides financières accordées 
à 150 familles pour un 
montant total de 10 264€.

w 2 services civiques
w 10 bénévoles
w 45 interventions dans des 
établissements scolaires.
w 6 évènements RED TOUCH 
organisés (505 personnes 
sensibilisées).
w 2 NIGHT SAVERS organisés 
(450 personnes sensibilisées).

Unité locale de PAU 
55 avenue du Loup 64000 PAU – Tél. : 05 59 98 54 50 – Fax : 05 59 27 91 67 – Vigie 64 : 06 705 635 15

ul.pau@croix-rouge.fr – www.croixrouge-pau.com – www.croix-rouge.fr



La mobilisation de la Croix-Rouge de Pau 
pendant le confinement. 

Distribution alimentaire : 
18 bénévoles – 1 368 
heures de bénévolat pour 
délivrer 1 323 colis 
alimentaire/hygiène à 3 147 
bénéficiaires

Croix-Rouge Chez Vous : 
112 heures de bénévolat 
pour délivrer des colis 
alimentaires à 33 personnes 
isolées

Maraudes :
55 bénévoles 1 580 heures 
de bénévolat pour 2 908 
rencontres

Renfort Centre Hospitalier 
de PAU :
Nbre de décontaminations : 
789
Le véhicule de premiers 
secours à personnes : 
- a parcouru 3 507 km
- a effectué 38 transports 

interne au centre 
hospitalier.

- a effectué 126 transports 
hors centre hospitalier

- 52 bénévoles engagés 
- représentant 4 632 heures 

de bénévolat et 103 heures 
d’encadrement.

Renfort centre médical 
avancé Soumoulou : 
- 10 bénévoles impliqués
- 90 heures de bénévolat
- 13 prises en charge

Reprise de nos activités

L’accueil et les aides 
financières : 11 mai
La vesti - boutique : 13 mai 
Le bric à brac : 19 mai

La nouvelle Boutique : 25 mai
L’alphabétisation : début juin

L’accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 14H à 17H

7 885 heures de 
bénévolat

122 bénévoles 
impliqués

5 537 bénéficiaires

Ophélie Rodriguez Ambrosetti


