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COMMUNIQUE
DE PRESSE

La Croix-Rouge française viendra prochainement à la rencontre des
habitants de votre ville.

La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.

Pendant plusieurs jours, les équipes de l'association se rendent au domicile des habitants de votre ville pour leur
présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens
réguliers.

Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en
porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présentent les différentes activités de l'association avec pour objectif
d'obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et
s'engagent à donner à partir de 15euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas
l'objet d'une quête en espèce ou en chèque.

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l'isolement des personnes âgées, halte répit détente
Alzheimer, postes de secours, actions à l'international, soutien en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois
aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales par ses
58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir
continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à
la bonne marche de l'association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande
réactivité en cas d'urgence et la mise en place de programme de développement sur le long terme.

Suivez-nous sur :
httD://www.croix-rouqe.fr
httD://DOurvous.croix-rouge,fr
httDS://www.facebook.com/fr.CroixRouae
httDS://twitter.com/CroixRouae



Campagne de sensibilisation
en porte-à-porte dans votre ville f,.
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Nos équipes viendront au domicile des habitants pour leur présenter les actions
menée&par la Croix-Rouge française avec pour^ïbjectif de colleclerjde nouveaux^
soutiens réguliers.
Comment Les reconnaître ?

- ils portent un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge
- ils proposent de devenir donateur uniquement par prélèvements mensuels

Devenez donateur régulier
pour la Croix-Rouge

croix-rouge française
PARTOUT OU VOUS AVEZ BESOiN DE NOUS
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