
La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire  
pour les personnes vulnérables en situation d’isolement social.

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines de ses activités 
pour se concentrer sur la réponse à l’urgence sanitaire et sociale (secours, maraudes, centre 
d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). Elle complète aujourd’hui sa réponse avec 
un dispositif qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social. 

En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, les personnes 
en situation d’isolement social peuvent bénéficier d’une écoute et d’un 
soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais aussi de la 
possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par 
des volontaires de la Croix-Rouge.
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CROIX-ROUGE 
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A leur écoute, des volontaires de la Croix-Rouge pour leur proposer 
une écoute chaleureuse, les rassurer, les informer contre les fausses 
nouvelles, mais aussi identifier les risques et les orienter vers d’autres 
services si nécessaire. Des professionnels de la santé mentale sont 
également disponibles pour leur apporter un soutien psychologique.

3.  
 

LES LIVREURS 
SOLIDAIRES

« Croix-Rouge chez vous » permet de s’approvisionner en produits 
de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
médicaments sur ordonnance). Les demandes seront transmises sur le 
terrain aux unités locales de la Croix-Rouge française dont les bénévoles 
assurent la livraison. 

Les dons peuvent être effectués sur le web : www.soutenir.croix-rouge.fr ou par chèque  
à l’attention de Croix-Rouge française « Urgence Covid-19 » -CS 20011 - 59895 Lille cedex 9.



 

COMPOSITION DES PANIERS 

 
• • Panier 1 | Féculents  
 
1 paquet de 500 g de riz, pâtes ou autre féculent, 1 kg de farine et du pain : 5 €.  
 
 
• • Panier 2 | Fruits et légumes frais  
 
2 kg de fruits et légumes frais : 6 €  
 
 
• • Panier 3 | Légumes en conserve  
 
2 boîtes de 400 g de légumes en conserve (haricots, petits pois, etc.) : 2 €  
 
 
• • Panier 4 | Viandes et poisson en conserve  
 
1 plat préparé en conserve (cassoulet, raviolis…), 1 boîte de poisson et 1 boîte de pâté : 8 €  
 
 
• • Panier 5 | OEufs et produits laitiers  
 
6 œufs, 1L de lait, 6 yaourts, 1 plaquette de beurre : 7 €  
 
 
• • Panier 6 | Produits sucrés  
 
Sucre, biscuits, chocolat, café, thé : 12 €  
 
 
• • Panier 7 | Condiments  
 
Huile, vinaigre, sel et poivre : 5 €  
 
 
• • Panier 8 | Hygiène homme  
 
Gel douche, dentifrice, papier toilette, mouchoirs, rasoirs et mousse à rase : 12 € 

 
Livraison par les binômes de livreurs solidaires dans les 24H à 48H après la commande. 
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