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Délégation Territoriale de l’Ain 3 Rue Henry Dunant 01000 Bourg en Bresse - dt01@croix-rouge.fr

Tour d’horizon des actions menées chaque jour, avec une 
implication constante, par nos équipes bénévoles et 
salariées sur le département de l’Ain.

Distribution
alimentaire

Afin de répondre aux besoins de l’ensemble de la 
population sur notre département, nous disposons 
de points de distribution alimentaire dans chaque 
unité locale. Malgré la crise, et grâce à l’engagement 
de nos bénévoles, nous réussissons à continuer 
cette action, tout en appliquant les gestes 
barrières.  Nous avons adapté nos points de 
distribution pour éviter un maximum de contacts 
avec les produits alimentaires et lors de la remise aux 
bénéficiaires, qui venaient sur rendez-vous.

Ce dispositif a été mis en place dès le début de la crise du Covid-19. Ce dispositif 
exceptionnel s’adresse aux personnes les plus fragiles, ne pouvant se déplacer ou 
vivant seules. Nos bénévoles ont déjà procédé à des dizaines de livraisons à 
domicile de produits de première nécessité, ces demandes ont été satisfaites par 
des personnes qui ont appelé le numéro mis en place par la Croix-Rouge française, 
ou par sollicitation  du CCAS local.

Conciergerie  
Livraison solidaire
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Notre priorité : assurer une continuité opérationnelle.

Maraude

L’action de la maraude est un dispositif annuel et qui se déroule durant la 
période de l’hiver et principalement à Bourg en Bresse et à Gex. Cette action, 
qui aurait du se terminer à la fin du mois de mars, a été prolongée et ce jusqu’à 
ce que cela sera nécessaire à Bourg en Bresse. Nous avons adapté ce dispositif 
en fonction des besoins et également pour assurer la sécurité sanitaire des 
bénévoles. Trois fois par semaine et en fin de journée, des équipes de la Croix-
Rouge française parcourent les rues de Bourg en Bresse. En plus d’apporter un 
peu de chaleur et de réconfort, en distribuant quelques produits alimentaires, 
nous incitons les personnes sans-domiciles fixes à trouver un hébergement 
d’urgence durant cette période, et de les aviser des gestes barrières.

Afin de rompre la solitude des 
personnes âgées vivant seules, et 
lorsque ces dernières ont sollicité la 
Croix-Rouge française pour la livraison 
de denrées de première nécessité, nous 
assurons un suivi téléphonique en 
prenant régulièrement de leurs 
nouvelles. 

Appel des
Personnes âgées

Aide et soutien
auprès des Ehpad

Les bénévoles de La Croix-Rouge 
française viennent en aide au 
personnel soignant dans certains 
Ehpad du département. Nous prenons 
part à la manipulation et au transfert de 
personnes dépendantes atteintes du 
Covid-19 pour les changer de chambre 
et d’unité de soins, et au nettoyage et à 
la désinfection du matériel.
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Action 
prisons

Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge française propose sur différents 
territoires du département un Accueil Santé Social Itinérant dans des camions 
transformés en cabinets médicaux. Ouvertes aux personnes sans droits ou très 
éloignées du soin, il s’agit de consultations médicales gratuites assurées par 
des médecins retraités bénévoles et qui peuvent déboucher sur une 
orientation sociale et/ou médicale. Du fait du confinement, l’action s’est 
réorganisée pour proposer des téléconsultations à ces publics, personnes en 
situation de forte précarité, à la rue ou en centres d’hébergement collectifs du 
département. Depuis la fin du mois de mars, près de 100 personnes ont ainsi 
été prises en charge. 

Télé-consultation avec
nos médecins bénévoles

La Croix-Rouge française participe à la 
réinsertion des personnes sous-main de 
justice. Cette action est menée auprès 
des détenus du centre pénitentiaire de 
Bourg en Bresse. Depuis le début de la 
crise du Covid-19, les visites sont 
interdites. Afin de préserver un lien 
social, nous continuons d’assurer un 
lien avec les co-détenus de soutien qui 
sont formés pour venir en aide auprès 
des autres détenus. Cette action est 
maintenue, et désormais ce lien se fait 
par courrier postal.
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