
Société … à savoir

La Croix Rouge Française
Délégation de Sarrebourg

Depuis plus de 150 ans, des générations de bénévoles se succèdent au sein de la CRF et transmettent cet 
esprit  d’engagement  qui  caractérise  cette  association,  sans marquer  aucune discrimination au service de la 
dignité humaine. Plus de 52.000 bénévoles en France, plus de 13 millions dans le monde ! A Sarrebourg, ce sont 
plus de 10.500 heures qui ont été données par des bénévoles.

C’est le 10 Décembre 1918 que la Croix Rouge Française voit le jour à Sarrebourg. Depuis elle n’a 
cessé d’évoluer en restant toujours dans le cadre des neuf principes fondamentaux de la CRF.

En 2011, la délégation sarrebourgeoise est forte de 85 bénévoles de tous âges et de tous horizons, dont 
22 secouristes, sur un secteur recouvrant 4 cantons, soit 76 communes. 

Les activités de la délégation de Sarrebourg

Le secourisme
Chaque semaine, les équipiers sont sur les postes de secours au niveau local (portes ouvertes, manifestations 
sportives ou culturelles) ou national ( Paris plage, enduro du Touquet, braderie à Lille , etc ...)
Les secouristes font également de la formation dans les écoles (Initiation aux Premiers Secours) et dans certains 
établissements civils ou militaires.

L’épicerie sociale
Chaque semaine, elle permet à plus de 360 personnes, environ 135 familles, de faire leurs courses dans la 
dignité, « O p’tit marché ».
En  2008,  22  tonnes  de  produits  alimentaires  ont  été  distribuées.  Les  60  tonnes  seront  fort  probablement 
dépassées cette année.

L’action sociale
➢ Bibliothèque : située à la zone Cap Ouest
➢ Lutte contre l’illettrisme : cours d’alphabétisation
➢ Cours de cuisine : en partenariat avec le Conseil général de Moselle
➢ Vesti boutique : située à la zone Cap Ouest sur plus de 1000 m². Des habits, des jouets, de la vaisselle, des  
livres sont à la disposition de TOUS !

Deux containers sont placés devant la boutique, 
afin d’accueillir vos divers dons. 

Merci ! Sans VOUS, que ferions-nous ?
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