Pau, le 17 mai 2021

Du 22 au 30 mai 2021 :
Journées Nationales de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge de Pau compte sur tous pour financer
ses actions sociales et ses actions d’urgence et de secourisme
Chaque année et depuis 1934, la quête est un rendez-vous incontournable pour tous les volontaires
de la Croix-Rouge française. Durant une semaine, ils iront à la rencontre du public pour parler de leurs
activités et collecter les dons, indispensables à la poursuite des actions de solidarité locale.
Une semaine primordiale pour soutenir les actions de solidarité de la Croix-Rouge de Pau…
En effet, depuis plus d’un an, la crise sanitaire, économique et sociale impacte davantage encore les
populations de notre agglomération déjà vulnérables, mais également de nouveaux publics en particulier les
étudiants qui se trouvent, à leur tour, fragilisés.
La crise du Covid-19 a montré à quel point la solidarité de proximité est essentielle et que chacun a un rôle à
jouer. Plus que jamais, la Croix-Rouge de Pau a besoin de la générosité de tous : rendez-vous dès le
samedi 22 mai à la rencontre de nos volontaires qui se déploieront un peu partout dans Pau et son
agglomération pour débuter cette semaine de quête nationale !
Pourquoi donner ?
●
●
●
●

1€ c’est un repas,
4€ c’est un kit d’hygiène,
10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,
30€ c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers
pour une personne sans couverture sociale,

Parce que la situation sanitaire ne doit pas empêcher nos volontaires d’aller à la rencontre du public,
nous adaptons les moyens de collecte pour respecter les gestes barrières, en proposant en plus des
troncs habituels, le don en ligne et le don par SMS.

Vous pouvez effectuer un don dès à présent depuis chez vous :

www.croixrouge-pau.com
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