Equipe de Ligueil

Jeunesse

Accueil - Écoute - Orientation

Former et associer les adolescents à des
projets de citoyenneté et de solidarité

Place de la mairie 37240 Ligueil
Tél: 02 47 59 53 98
Vesti-Boutique
2 rue Gambetta

Sur rendez-vous
Epicerie sociale
(accès seulement sur dossier )
Place de la mairie

2ème et 4ème jeudi
de 10h00 à 12h00

Colis alimentaires d’urgence
Visites en Ehpad
Autour de 7 principes :
Humanité
Impartialité
Neutralité
Bénévolat
Unité
Universalité
Indépendance

Urgence et secourisme
Formations : 06 65 95 28 63
« Préparez vous à être prêt »
Premiers Secours Civique 1
Formation au baby sitting
Urgence pédiatrique
Urgence cardiaque– défibrillation
Initiation à la réduction des risques
Postes de secours : 06 67 68 92 21
ul.hautetouraine@croix-rouge.fr

Dispositif Prévisionnel de Secours pour les
manifestations sportives et culturelles

Maison Croix-Rouge
de
Haute Touraine
Communautés de commune de
La Touraine du Sud
et du Grand Ligueillois

Situations d’exception :
Mise en place d’un Centre d’Accueil des Impliqués,
d’un Centre d’Hébergement d’Urgence,…
Création d’une équipe de réserve d’urgence.
Nous souhaiterions être présents dans chaque commune

Les missions ne manquent pas.
Nous trouverons ensemble celle
qui vous va.

15, rue Saint Pierre
37290 Preuilly sur Claise
Tel/ Fax: 02 47 94 62 10
ul.hautetouraine@croix-rouge.fr

Equipe de Descartes

Equipe du Grand-Pressigny

Equipe de Preuilly sur Claise

Lutter contre la précarité

Prise en charge de proximité

Accompagner les plus fragiles

Accueil - Écoute - Orientation

Accueil - Écoute - Orientation

Accueil - Écoute - Orientation

La Gare 37160 Descartes
Tel: 02 47 92 49 93
Vesti-Boutique

2, Chemin des Roches
37350 Le Grand-Pressigny
Tél: 02 47 59 00 39

Le mercredi de 15h à 17h00
er
1 dimanche du mois de 9h30 à 11h30
Box à coté du local

Vesti-Boutique
2

ème

samedi de 9h00 à 12h00

Epicerie sociale

Boxs à coté du local; à Barrou; à Betz le Château

Tél: 06 35 56 26 05
(accès seulement sur dossier )

Epicerie sociale
(accès seulement sur dossier )

1er et 3eme mercredi de 9h00 à 11h30.
Colis alimentaires d’urgence

2 samedi de 9h00à 12h00
Colis alimentaires d’urgence

Visites en Ehpad
Participation aux collectes de sang

Visites en Ehpad
Participation aux collectes de sang

ème

Vesti-boutique
15 rue saint Pierre Preuilly/Claise
du lundi au vendredi
de 10h00 à 11h00

2

ème

samedi du mois

de 9h30 à 11h30
Boxs dans la cour de la MCJ et
à la mairie de Bossay /Claise

Epicerie sociale
Tél: 06 25 35 06 62
(accès seulement sur dossier )
MCJ route du Grand Pressigny à Preuilly/Claise

2eme et 4eme samedi de 8h30 à 11h00
Colis alimentaires d’urgence
Visites en Ehpad

Sur rendez vous:
- Chaine des savoirs: mouvement d’Education populaire dont l’objectif est de « faire entendre la parole des personnes en situation d'illettrisme qui veulent agir
pour le droit de réapprendre partout, pour tous, tout au long de la vie » .
Un groupe se retrouve en Haute Touraine. Informations : www.chainedessavoirs.org Tél : 06 81 50 58 05
- Aide à la recherche d’emploi: sur rendez vous, conseils pour l’amélioration d’un curriculum vitae, conseils pour la préparation d’un entretien d’embauche,
- Micro-crédit: à partir de dossiers de travailleurs sociaux et en partenariat avec la caisse d’épargne financement de crédit pour l’achat d’un moyen de locomotion

01 04 15

Nos moyens humains : 140 bénévoles, nos moyens financiers: un budget de 50 000 €
80% des dons collectés sont utilisés sur notre secteur géographique, les 20 % restant servent au fonctionnement des instances
départementales, nationales et internationales

