MODIFICATION DES STATUTS DE LA CROIX ROUGE
COMITE DE LA CROIX ROUGE
PRESIDENT :
Gilles PEISSON 04 74 30 74 38 ul.bresse-revermont@croix-rouge.fr<mailto:ul.bresse-revermont@croix-rouge.fr>
Courriel : ul.bresse-revermont@croix-rouge.fr<mailto:ul.bresse-revermont@croix-rouge.fr>
L'Unité locale Croix-rouge Bresse-Revermont regroupe trois antennes locales.
L'antenne locale Saint Trivier de Courtes (l'ancien hospice).
L’antenne locale de Montrevel en Bresse.
L'antenne locale de Coligny.
RESPONSABLE DE L’UNITÉ LOCALE DE ST TRIVIER DE COURTES :
Régis MERLE
06 56 78 53 06
Plus de 22 Bénévoles actifs.
Siège de l'Unité locale :
Espace Carronnière, 58 routes de Chalon, 01560 St Trivier de Courtes.
Email : ul.bresse-revermont@croix-rouge.fr<mailto:ul.bresse-revermont@croix-rouge.fr>
Tel : 04 74 30 76 61
Actions locales de l'association
- Aide aux foyers en situation de précarité avec la collaboration des services sociaux.
- Visite mensuelles des résidents de la maison de retraite de St Trivier de Courtes.
- Formation secourisme
- Stage PSC1 (Prévention Secours Civique niveau 1) et Stage IPS (Initiation aux Premiers Secours)
- IPS au CAT à Courtes
- Participation aux TAP à l'école primaire de St Trivier de Courtes.
- Formation utilisation de défibrillateur automatisé externe.

Organisation
- Réunion avec tous les bénévoles une fois tous les 2 mois pour organiser le travail.
- Distribution des colis alimentaires le dernier vendredi du mois de chaque mois en relation avec les
services sociaux.
- Une permanence se fera 2 1/2 journée pas mois à partir de janvier pour récolter des dons
(vêtements divers, jouets enfants, petit électroménagers, vaisselles, etc.)
- Les stages de secourisme sont organisés à la salle de la mairie de St Trivier de Courtes sur une
journée de 08h pour les stages de secourisme PSC1 et sur 1 heure pour les stages IPS.
Manifestations 2019
Repas dansant tout publics à la salle des Fêtes de St Trivier de Courtes le Dimanche 31 Mars.
Braderie de la croix rouge sera organisé le samedi 31/08 et le dimanche 01/09.

