( 30 Août 2010 )

L’Association La Croix Rouge Française de la Gironde
Adresse Utile : 130 cours Alsace Lorraine
33000 Bordeaux
Tél : 05.56.79.76.96 – Fax : 05.56.79.76.92
Courriel : dd33@croix-rouge.fr

Informations Pratiques :
La Croix-Rouge est un mouvement humanitaire international présent dans 186 pays. C’est une association
engagée sur de nombreux fronts de la lutte contre les précarités et une entreprise à but non lucratif de services
dans les champs sanitaire, social, médico-social et de la formation.
Elle a aussi une mission d’auxiliaire des pouvoirs publics. C’est en effet une association indépendante qui agit
aux côtés des pouvoirs publics, et est reconnue d’utilité publique depuis 1945 :
- elle apporte son aide dans toutes les calamités publiques
- elle s’engage auprès des pouvoirs publics dans des missions de secours lors de situations d’exceptions
nécessitant des moyens humains et logistiques importants
- elle agit comme Médiateur entre les personnes assistées et les services compétents de l’Etat, des
municipalités et des organismes spécialisés.
Les différentes délégations locales de la Croix Rouge Française en Gironde :
• Arcachon : 38 cours Maréchal de Lattre de Tassigny 33120 Arcachon – 05.56.83.42.77
• Bordeaux : 50 rue Ferrère 33000 Bordeaux – 05.56.52.34.85
• Saint Loubès : Verger de Peligon BP2 33451 Saint Loubès – 05.56.68.67.98
• Coutras : 68 bis avenue Justin Luquot BP 21 33230 Coutras – 05.57.69.45.19
• Gradignan : Cité Jardin 4 rue Alfred de Vigny BP 47 33171 Gradignan Cedex – 05.56.89.60.76
• Le Bouscat : Résidence Didier Daurat 384 avenue de la Libération 33110 Le Bouscat – 05.56.42.18.56
• Villenave d’Ornon : 593 route de Toulouse 33140 Villenave d’Ornon – 05.56.87.94.67
• Libourne : 75 avenue de l’épinette 33500 Libourne – 05.57.51.21.20
• Médoc : BP n°9 33460 Macau – 05.57.88.00.70
• Mérignac : 13 avenue du Château d’Eau 33700 Mérignac – 05.56.47.43.73
• Pessac : 13 B avenue Wiehm 33600 Pessac – 05.56.45.87.00 ou 05.56.36.35.96
• Eysines : Résidence les Hauts de l’hippodrome Bât 2 rue des Treytins 33320 Eysines – 05.56.28.12.87
• Langon : 39 rue des Salières 33210 Langon – 05.56.76.85.87

Pour plus d’information sur la Croix-Rouge Française: www.croix-rouge.fr

