
  Action collecte de jouets avec le CVC et la Croix Rouge 

Le jeudi 18 Décembre 2020, nous sommes allés à  la Croix Rouge d’Orthez pour apporter les jouets 

collectés ainsi que les vêtements égarés non réclamés qui avaient été préparés par les élèves de 4e1 

de l’atelier HAS. A cette occasion, nous avons cherché à en savoir plus sur le fonctionnement de la 

Croix Rouge à Orthez en ces temps si particuliers. Nous avons donc posé des questions à M. Perez,  

directeur. 

Nous avons appris que la Croix Rouge intervenait dans deux secteurs : le secourisme et l’humanitaire. 

En effet la Croix Rouge a des formateurs au secourisme. Pour cela ils ont besoin de matériel : 

mannequins, brancards, kit de secours… et d’un véhicule pour transporter le matériel sur les 

interventions. 

Le secteur de l’humanitaire est celui qui a le plus été sollicité durant la crise sanitaire. En effet de 

nombreuses familles ont contacté la Croix Rouge pendant le confinement pour demander une aide 

alimentaire et/ou avoir un soutien psychologique. A Orthez 215 personnes sont bénéficiaires soit 

environ 90 familles. 

La Croix Rouge fonctionne grâce aux dons (argent, vêtements, nourriture) et grâce à l’argent 

rapporté par la vente de vêtements à la vestiboutique. Cependant cette dernière a été fermée durant 

la crise et devrait rouvrir prochainement. 

Cette année, une collecte de boites solidaires à destination des adultes a été organisée. Bien 

entendu, la distribution des jouets aux enfants a été maintenue mais seul un membre de la famille 

pouvait venir récupérer les paquets  et cette année le goûter a été annulé. 

Si vous avez envie de vous investir dans cette association, il faut avoir 16 ans ! 

Merci aux bénévoles de la Croix Rouge et à nos camarades de l’atelier HAS et à ceux qui ont participé 

à la collecte de jouets. 

Les élus CVC : Yohan Bernal, Théo Chelle, Louna Dufranne, Oïhan Hondarrague, Peïo Ferrand, Gatien 

Gahat, Manon Fanlo, Clara Vaudois. 

 


