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Information
Délégation

Urgence COVID-19 Avril 2020

des Côtes d’Armor

La Croix-Rouge des Côtes d’Armor prend régulièrement des nouvelles des personnes qu’elle accompagne 
habituellement. Nos aides alimentaires sont toujours ouvertes durant cette période, néanmoins nous 
effectuons des livraisons de denrées aux personnes démunies ayant des difficultés de déplacements.

Avec le prolongement du confinement et devant les besoins grandissants d’une partie de la population, 
nous avons ouvert nos services à toute personne en situation d’isolement social.

La Croix-Rouge des Côtes d’Armor est solidaire des CCAS, Mairies, organismes et structures qui ont 
mis en place, au plus tôt de cette crise, une assistance inconditionnelle aux personnes fragiles.

Avec un déconfinement qui s’annonce très progressif, les besoins de nos concitoyens les plus isolés 
seront toujours présents durant les semaines et même les mois à venir. Les angoisses générées par 
cette situation sans repères mais aussi les questions qu’elle soulève devront trouver une écoute. 
Les dispositifs Croix-Rouge peuvent apporter une réponse à ces besoins en proposant une aide, 
sans conditions, à tou(te)s les costarmoricain(e)s isolé(e)s.

Avec tout notre soutien dans vos actions,
Georges HENRY

Président
Délégation territoriale des Côtes d’Armor

Toutes les informations :
cotesdarmor.croix-rouge.fr
(  pages mises à jour régulièrement )

Vous pouvez nous appeler pour contacter des 
personnes identifiées comme isolées socialement 
mais aussi pour échanger sur la meilleure façon 
dont nous pourrions vous être utiles.

Nos bénévoles, formés à l’écoute par 
la Croix-Rouge française, sont épaulés 

par des professionnels, en fonction 
des situations rencontrées.

Toutes les communes du département 
peuvent être desservies

par nos livreurs solidaires.

écoute des besoins
prise de commande
livraison

denrées alimentaires
produits d’hygiène
médicaments (sur ordonnance)

Le service proposé est entièrement gratuit.

Le numéro d’appel est non surtaxé,
les produits restent à la charge de la personne,
la livraison, sécurisée en tous points, est gratuite.

écouter, rassurer, apaiser,
repérer les besoins, les manques,

informer, orienter

https://cotesdarmor.croix-rouge.fr

