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St Chamond, le 7 février  

                              CROIX ROUGE SUR ROUES 

Un dispositif d’aide et d’accompagnement de proximité qui démarre             
le jeudi 1

er
 Mars 2018 dans le Pilat Rhodanien. 

 
 
L’action sociale est l’un des champs d’actions de la Croix-Rouge française. 
L’objectif général est le développement de nouvelles logiques d’accompagnement des personnes vers l’autonomie en 
améliorant la réponse à leurs besoins fondamentaux et la prise en charge de leurs parcours de vie dans leur globalité, 
afin de lutter contre toutes les formes de précarité. 
 
 

Ce dispositif d’action sociale itinérant permet aux unités de la Croix Rouge Française de Saint Chamond et Rive de Gier de 
répondre de manière efficace et coordonnée aux besoins des personnes en situation de précarités et/ou en difficultés de mobilité 
pour rompre de l’isolement et créer du lien social. 
 
C’est un véhicule aménagé pour mener les actions sociales itinérantes axées sur les activités principales de la Croix Rouge 
Française dans le pays du Gier : 

 Accueil / écoute / orientation (aller au devant ou au plus prés). 
 

 Polyvalence des actions (aide matérielle) pour mieux s’adapter aux besoins des personnes accueillies; 
 Orientation des personnes vers les structures sociales adéquates. 
 Fonctionnement autonome pour agir même en l’absence de lieu d’accueil physique et en complémentarité des acteurs 

locaux œuvrant sur le territoire.  
 

 
La Croix rouge sur roues (CRSR) débutera officiellement ses tournées dans le Pilat Rhodanien le jeudi 1

ER
 Mars 2018. 

 
Au programme, les plannings des tournées se feront tous les jeudis des semaines impaires aux adresses suivantes : 
 
A PELUSSIN, de 10H30 à 12H30 maison des associations 2 rue des anciens combattants AFN. 
A CHAVANAY, de 14H à 16H00 salle de la tour 4 rue du Chirat. 

 

 

 

 
Pour la fondation PSA et la Croix-Rouge française, partenaires sur ce dispositif , c’est de pemettre aux antennes locales d’agir au 
plus pres de 565 familles rhodaniennes soit 1463 personnes sur la communauté des communes concernées; potentiellement par 
l’augmentation de la précarité, le vieillissement de la population, l’Affaiblissement des solidarités locales, l’isolement de certaines 
zones du territoire, le désengagement des services publics, l’inadaptation des transports publics aux besoins spécifiques, le 
problème de mobilité. 
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