Pau, le 7 septembre 2020

Journées Nationales de la Croix-Rouge française
du 12 au 20 septembre 2020
La Croix-Rouge de Pau compte sur votre générosité
pour soutenir ses actions sociales locales !
Du 12 au 20 septembre 2020 se tiendront les Journées Nationales de la Croix-Rouge française : le
rendez-vous annuel et incontournable de l’association pour lequel ses milliers de bénévoles, partout en
France, vont à la rencontre du public pour récolter le maximum de dons qui permettront de continuer à mener
leurs actions de proximité envers les plus vulnérables tout au long de l’année.
La Croix-Rouge de Pau sera présente dans l’agglomération paloise, les samedi 12, dimanche 13,
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Cette année dans ce contexte de crise sanitaire et économique qui impacte de plein fouet les plus fragiles,
et les plus isolés d’entre nous, nous avons besoin de tous pour poursuivre nos actions sociales locales. Plus
que jamais nous comptons sur votre générosité !
Vous pouvez faire un don en espèces ou par chèque bancaire, ce qui vous donne droit à une déduction
fiscale. Pour tout don par chèque, nous vous enverrons un reçu fiscal qui sera à joindre à votre déclaration.
La Croix-Rouge de Pau, avec ses 415 bénévoles se bat au quotidien contre la précarité croissante au
travers des actions telles que : Accueil - Ecoute - Orientation - Soutien scolaire - Alphabétisation - Français
langue étrangère - Lutte contre l’exclusion - Halte répit et détente Alzheimer - Maraude - Aide alimentaire Visites aux personnes âgées - Urgence - Secourisme...

Pendant ces journées vous allez rencontrer nos bénévoles quêteurs dans différents lieux de
l’agglomération, merci de leur réserver le meilleur accueil !
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