Limoges, le 28 mars 2020

Covid-19
La Croix-Rouge Française en ordre de marche
La crise sanitaire, économique et sociale causée par l’épidémie COVID-19 exige un sursaut collectif et une
mobilisation générale. Fidèle à son rôle historique d’assistance et de protection des personnes en situation
de vulnérabilité, la Croix-Rouge Française s’est mise en ordre de marche pour rassembler tous ceux qui
veulent agir afin de relever les immenses défis qui se dressent devant nous. Prévention, soutien aux
établissements de santé et aux secours publics, centres d’hébergement, maraudes, plateforme téléphonique
de solidarité : les volontaires de la Croix-Rouge Française se déploient partout sur le territoire et lancent un
appel à l’engagement de tous.
Les prochaines semaines vont durement frapper des milliers de personnes. L’inquiétude, les difficultés économiques,
la maladie, et parfois la mort, vont toucher chaque foyer en plein cœur. Comme lors de chaque crise, les plus
vulnérables, les plus isolés et les plus démunis seront les plus exposés et les plus oubliés. Plus que jamais leur venir
en aide est pour la Croix-Rouge une priorité absolue.
Rassemblés derrière un emblème protecteur et connu de tous, ses 75 000 bénévoles et salariés organisent depuis
plusieurs semaines leur mobilisation sur le terrain autour de trois priorités :
1) Protéger ses acteurs pour assurer la continuité de ses missions essentielles dans un contexte très
dégradé. Leur sécurité est une priorité afin qu’ils puissent poursuivre leurs actions auprès des milliers de
femmes et d’hommes qui comptent sur l’association, partout sur le territoire. Qu’il s’agisse de distribution
alimentaire, de maraudes auprès des sans-abri, d’hébergements d’urgence ou d’établissements accueillant
des personnes âgées ou en situation de handicap, elle met tout en œuvre pour poursuivre ces actions, dans
le respect des dispositions prises par les pouvoirs publics.
2) Participer à l’effort collectif de prévention, d’information et de promotion des comportements et des
gestes qui protègent. Plus personne ne peut l’ignorer : le respect des gestes barrières et la limitation au
stricte nécessaire des déplacements et des contacts sociaux est la meilleure réponse. Au-delà des messages
que la Croix-Rouge diffuse, chacun de ses acteurs contribue au respect et à la promotion de ces
comportements sanitaires et civiques.
3) Renforcer ses actions au service des plus vulnérables et des personnes isolées. L’association a
suspendu un certain nombre de ses activités pour pouvoir concentrer ses efforts sur :
o le soutien aux structures hospitalières, médico-sociales et sociales, et aux secours publics qui
sont en première ligne face à l’épidémie (accueil, cellule téléphonique, orientation et transport,
notamment en soutien des SAMU),
o la protection des personnes vulnérables dont l’isolement est renforcé par les mesures de
confinement (renforcement des maraudes, mise en place d’un dispositif exceptionnel d’écoute et
d’actions solidaires de proximité et gestion de centres d’hébergement spécialisés pour des personnes
sans domicile malades sans gravité du COVID-19).
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Sur le territoire de la Haute-Vienne
Limoges
L’unité locale de Limoges renforce ses maraudes pour accompagner les personnes les plus isolées.
Désormais les équipes sortent 5 jours sur 7 avec l’aide de la Banque Alimentaire.
L’accueil de jour, permettant aux sans domicile fixe de prendre des douches, laver leurs vêtements, d’être
écoutés et orientés, a étendu ses plages d’ouverture du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Hors-limoges
Concernant les autres Unités Locales du département, actuellement, les distributions d’aide alimentaires sont
assurées aux lieux suivants : Ambazac, Bellac, Nantiat, St Just le Martel, St Yrieix la Perche.
Vous trouverez à l’entrée de chaque local de la Croix Rouge Française du département, un numéro de
téléphone vous permettant d’obtenir une aide spécifique et des renseignements.
Toutes les autres activités (formations, aides sociales ...) sont fermées sur demande des instances nationales.
Au niveau départemental
Une cellule opérationnelle est ouverte depuis le début de cette crise et assure des contacts réguliers avec les
organismes et institutions.
Nos équipes, accompagnées par les Pompiers de l’Urgence Internationale (PUI), se tiennent prêtes à ouvrir un centre
médical dédié aux personnes suspectées d’une infection au COVID-19, orientées par le SAMU afin de décharger les
médecins généralistes et de limiter les contacts.
Nous avons également mis sur pied un dispositif de conciergerie solidaire, baptisé « Croix-Rouge chez vous ».
Grâce à un numéro vert unique (09.70.28.30.00), il permet à toute personne vulnérable, isolée et dans l'impossibilité
de se déplacer de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et
d’entretien, médicaments) que des bénévoles de la Croix-Rouge leur livreront à domicile, en toute sécurité Pour
ces deux missions, la Croix rouge française et les Pompiers de l’Urgence Internationale lancent un appel aux dons à
destination des entreprises, particuliers et associations. Une liste des matériels est disponible en annexe de ce
communiqué. Vous pouvez à tout moment nous faire parvenir vos propositions par téléphone au 05 87 07 03 41 ou
au 05 55 33 39 69 et par email à dt87@croix-rouge.fr. Ne vous déplacez pas d’initiative.
Depuis le début de la mobilisation, la Croix-Rouge de Haute-Vienne est venue en aide aux différentes structures
hospitalières et acteurs de la solidarité de Limoges. En effet, elle a distribué : 1200 masques FFP2 au SAMU 87, 1000
masques FFP2 à la Clinique F. Chénieux, 600 masques Chirurgicaux aux centres de soins infirmiers Croix-Rouge de
la Haute-Vienne, 10.000 gants et 250 masques chirurgicaux au CH Esquirol, 50 masques FFP2 ainsi que 30 « kit
hygiène » à l'Association de Réinsertion Sociale du Limousin (ARSL)
Si vous êtes volontaires pour participer à nos missions, rapprochez-vous de l’Unité Locale la plus proche de chezvous, il faut avoir moins de 70 ans, ne pas avoir de soucis de santé et ne pas avoir d’entourage à risque.
Cette crise est une épreuve collective, inquiétante et douloureuse. Mais elle est aussi l’occasion d’une
profonde mobilisation pour réinventer la solidarité entre les générations, au sein des territoires et avec toutes
les personnes en situation de fragilité. L’après COVID-19 s’invente maintenant.
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Annexe - APPEL AUX DONS
Centre médical covid-19
Pour la tenue du centre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tentes
Chauffage pour tente
Équipement d’éclairage pour tente (si possible sur batterie)
Lits transportables, lits picots
Coffres forts sécurisés (mise en sécurité des médicaments)
Bâches, films plastiques
Matériel de nettoyage et d’entretien (balais, serpillères)
Pulvérisateurs, bidons, sacs de transport, sacs poubelle, nettoyeur haute pression, nettoyage vapeur
Barrières, paravents
Gants, lunettes, charlottes, casques, masques, blouses, surblouses, équipements de protection.

Pour la logistique
•
•
•
•
•
•
•
•

Véhicule de transport de personnel (9 places)
Ordinateurs, téléphones fixes, téléphones portables
Palette d’eau
Petit électroménager (bouilloires, cafetières)
Malles en fer, malles de transport
Vidéo projecteur
Papeterie (crayons, papier, cahiers, surligneurs ...)
Valises de transport de matériel

Pour la partie médicale
•
•
•
•
•
•
•

Appareil médical : Électrocardiogramme
Moniteurs défibrillateur (ex : Lifepak 15…)
Électrodes ECG / DSA
Table d’examen
Chariot de soin
Draps à usage unique (ou partenariat avec des entreprises de nettoyage de linge)
Thermomètres (sans contact si possible), caméra thermique

Croix Rouge chez vous
Pour pourvoir aller livrer
•
•
•
•
•
•

Prêt de véhicules : Logistiques et véhicules légers
Bons carburants
Male en fer, mâle de transport
GPS pour véhicules
Gants, lunettes, charlottes, masques, casques, blouses, surblouses
Matériel de transport (caisses, chariots ...)
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