Informations diverses
Communiqué de la Croix Rouge Française
Unité locale de Sarrebourg - Phalsbourg

A l’image de notre société, la Croix Rouge Française a éprouvé le besoin de se restructurer afin
d’apporter aux personnes en difficulté, dont le nombre va croissant, un soutien et une aide encore
plus importante.
Ainsi la délégation de Phalsbourg a été intégrée à l’unité locale de Sarrebourg. Désormais, nous
formons une seule et même entité au service des plus démunis de l’arrondissement.
Les activités spécifiques à la cité des Braves seront intégralement conservées et complétées par
celles de Sarrebourg. 26 communes viennent s’ajouter aux 76 pour lesquelles nous œuvrons au
quotidien.
Nos différentes activités
Actions sociales
1) Epicerie solidaire : en 2011 nous avons distribué plus de 77 tonnes de produits alimentaires, soit
environ 97.000 repas.
2) Vestiboutique – Bibliothèque (friperie sociale) : Ouvertes à tous
✔ Sarrebourg (Cap Ouest – à côté de But) : Mardi de 14 h à 17 h / Vendredi de 15 h à 18 h / Samedi de
9 h 30 à 12 h / le 3ème samedi du mois de 9 h 30 à 16 h
✔ Phalsbourg (Rue de la Gare) : 2ème samedi du mois de 10h à 12h & 13h à 16h. Le 4ème samedi du
mois de 14h à 16h.
Secourisme
1) Postes de secours : Une présence de nos secouristes sur toutes les manifestations tant locales,
départementales que nationales. Pour le secteur de Sarrebourg c’est 51 postes de secours pour 100
interventions dont 11 évacuations sanitaires.
2) Formations
✔ 61 sessions d’Initiation aux Premiers Secours soit près de 800 élèves ou colons formés aux gestes
qui sauvent.
✔ 60 personnes à la Prévention Secours Civique de niveau 1

Depuis 1859 des générations de bénévoles (60 millions dans le monde, 50.000 en France,
105 sur Sarrebourg - Phalsbourg) se succèdent au sein de la Croix-Rouge Française et
transmettent cet esprit d’engagement, (Sarrebourg : plus de 20.000 heures de bénévolat) et
luttent chaque jour contre l’exclusion.

Contacts
➔ Unité locale Croix-Rouge : 1, Rue Basse – 57400 SARREBOURG. Tél. : 03.87.23.71.47
➔ Equipe de Phalsbourg : 9, Rue de la Gare – 57370 PHALSBOURG. Tél : 03.87.24.33.51
➔ Permanence de la Croix Rouge à DABO : Mardi de 10 h à 11 h à la salle communale
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