
 

Henry Dunant, né à Genève en 1828, 

est le créateur de la 

Croix-Rouge. 

 

 

 

A 30 ans, il se rend à Solferino et va 

assister, le 24 juin 1859, à  une       

bataille qui dure 15 heures et laisse     

40 000 blessés ou mourants. Face à 

cette vision d’horreur, aidé par la     

population civile, il donne à boire aux 

fiévreux et assiste les mourants. 

Le 26 octobre 1863, aidé de 4         

personnes, il crée la Croix-Rouge. 

L’emblème sera une croix rouge sur 

fond blanc rappelant l’inverse du     

drapeau Suisse. 

 

Désormais, partout dans le monde où 

les hommes souffrent, ont besoin 

d’assistance, l’emblème de la      

Croix-Rouge flotte en respectant 7 

principes fondamentaux :  

humanité, impartialité, neutralité,    

indépendance, volontariat, unité,    

universalité . 

 

UNITÉ LOCALE 

 PAYS de la VEYLE 

Résidence “le Triolet” 

01540 VONNAS 

 

Pour nous contacter : 

ul.pays-veyle@croix-rouge.fr 

06 33 85 26 08 

Pour tous renseignements          
complémentaires,  

Mme GIGAN Béatrice, présidente de 
l’unité locale, tient une permanence 
de 10h à 12h, au Triolet à Vonnas 

le 1er samedi de chaque mois. 

 

UNITÉ  

LOCALE 

 PAYS de la 

VEYLE 

Résidence 

“le Triolet” 

01540 

VONNAS 

La Croix-Rouge 

Voir + :   

mailto:ul.pays-veyle@croix-rouge.fr


Les actions de notre unité  
• Aide alimentaire : notre point de 

distribution alimentaire  permet aux 
plus démunis d’être accompagnés 
sur un parcours de reconstruction 

tout en restant digne et autonomes. 

La distribution alimentaire se déroule les 
1ers jeudis et les 3èmes mercredis du 

mois au Triolet, à Vonnas. 

Personnes à contacter :  

Mme MARION ou   Mme DUPUIT-LAIR  

au 06 76 60 36 44 

• Aides vestimentaires :            
ouvertes au grand public, elles   
permettent l’accès à une large 
gamme de vêtements (hommes, 

femmes, enfants) à des prix             
symboliques : 

- VestiVeyle, Rue du Moulin 
à Vonnas,   

 Elle est ouverte:  
 les mercredis et  jeudis  

de 9h à 12h et de 14h à 17h                  
et  les samedis de 9h à 12h. 

- Vesti’Samiane à Crottet  

ouverte les lundis de 9h à 12h, 

 les mardis de 14h à 17h et   

     les vendredis de 9h à 12h. 

• Postes de secours : une 
équipe de secouristes           

bénévoles intervient tout au 
long de l’année sur toutes les   
manifestations culturelles ou 

sportives au niveau local,      
départemental ou national.  

 

 

 

 

 

• Formation aux premiers     
secours : parce que la vie n’a 

pas de prix, apprenez et        
réalisez les gestes qui sauvent 

en attendant l’arrivée des      
secours. 

A partir de 16 ans, formation         
intégralement financée par             

la Croix Rouge. 

Personne à contacter:  

Mme GRANDJEAN Mélissa  

au 07 52 50 15 50   

Aide aux devoirs : cet atelier s'adresse 
à des enfants scolarisés en primaire et 
s’inscrit dans la prévention de l’échec 
scolaire. Il consiste à accompagner et 
aider chaque enfant dans l’acquisition 

d’une autonomie dans son travail     
scolaire personnel. Toutes les matières 
du programme scolaire sont abordées, 

en aide aux devoirs d’abord puis en       
approfondissement des connaissances 

et méthodes de travail lorsque           
nécessaire.  

Personnes à contacter :  

Mme FARDEL Nathalie  

au 06 27 73 86 87 

 
 

 
• Aide à l’apprentissage du          

français :  
Ces ateliers accueillent actuellement des 

apprenants (enfants et adolescents) : 
• les mardis soir 

• les mercredis après-midi 
pour leur apporter de l’aide dans la   

compréhension du français 
 (expression orale, production  d’écrits, découverte.      

culturelle).  
 Les ateliers sont également ouverts aux 

adultes qui le souhaiteraient. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’Unité Locale. 

  


