CROIX ROUGE SUR ROUES
MONT SAINT MICHEL SUD MANCHE
La Croix Rouge française a mis en
place une activité itinérante :

AVRANCHES

"Croix Rouge Sur Roues
Mont St Michel Sud Manche"
qui lui permet d'aller à la rencontre des
personnes isolées, en zones rurales et périurbaines.

Enfants & Familles
Où nous trouver à Avranches ?

Les bénéficiaires trouvent au cœur de ce dispositif
des bénévoles pour les accueillir, les écouter, leur
proposer une aide matérielle et les orienter si besoin.
Notre dispositif s’adresse aux parents, en situation
de précarité, ayant des enfants de moins de 3 ans .
Les aides matérielles apportées sont essentiellement pour les bébés .
De l'alimentation, des produits d'hygiène, des vêtements, des jouets et des accessoires de puériculture
peuvent être également proposés lorsqu’on nous le demande.
Les conditions d’attribution sont identiques à celles
de l’Espace Bébé Parents.
Nous intervenons sur différentes communes du Sud
Manche.

ESPACE BÉBÉ PARENTS (EBP)
CROIX ROUGE SUR ROUES (CRSR)
5 Rue St Saturnin 50300 AVRANCHES
Accès au public par la salle St Martin
1 Rue St Martin 50300 AVRANCHES
Le Mercredi de 14h30 à 16h30
Le Jeudi de 9h30 à 11h30
Périodes de vacances scolaires uniquement
le Jeudi de 9h30 à 11h30
Tél : 02.33.58.16.18 – 06.30.82.12.59
maiil : ebp.avranches@croix-rouge.fr
https://www.facebook.com/ActionSocialeCroixRougeSudManche/
Sources photos : Internet / La Croix Rouge / Wordpress.com 2018
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Boutique Solidaire
La boutique solidaire met à disposition des articles
permettant de répondre aux besoins quotidiens des
bébés.
Il est en effet possible d’y trouver :
·
·
·
·
·

de l’alimentation (lait et petits pots)
des produits d’hygiènes (couches, gel lavant…)
du matériel de puériculture
des vêtements
des jouets…

Espace de convivialité
L’espace de convivialité permet un temps
d’échange et de partage de connaissances.

Conditions d’attribution
· Etre en situation de précarité
· Avoir un enfant âgé de moins de 3 ans
· Etre suivi par un travailleur social

Les enfants sont accueillis dans les coins jeux et les
parents se détendent autour d’une boisson dans le coin
cuisine.

Quelques règles
Les familles se présentant à l’EBP sont adressées
par les travailleurs sociaux. Dans le cas contraire, les
familles se présentant spontanément seront orientées
vers le travailleur social de leur secteur de résidence.
Nous vous accompagnons pour une durée de 6 mois.
Suite à cette période nous réévaluerons votre situation.
Une participation financière adaptée est demandée
en échange des articles.

Nous garantissons la disponibilité du lait et des
couches que nous achetons régulièrement.

Il est demandé de venir avec un sac afin d’emporter
vos produits dans de meilleures conditions.

Animations diverses
Diverses animations peuvent être mises en place selon
les disponibilités des bénévoles et le nombre de participants.
Par exemple :

Les autres articles
proviennent principalement de dons, ainsi nous ne
garantissons pas leur disponibilité régulière. Ils sont
pour la plupart d’occasion.

·
·
·
·
·
·
·

Cuisine
Pâte à sel
Peinture
Photos (périodes de fêtes)
Massage bébé
Moment détente
Etc...

Vos propositions sont les bienvenues !

Dons
Nous acceptons les dons :
·
·
·
·
·
·

De vêtements jusqu’à l’âge de 6 ans
De jouets
De matériel de puériculture
De produits d’hygiène
D’alimentation
Financier

