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Cher·ère collègue, Cher·ère Bénéficiaire,  

 

Pour faire face à cette situation exceptionnelle liée à la crise du COVID-19 et assurer sa mission d’aide aux 

personnes vulnérables, la CMCAS Languedoc solidaire auprès de ses bénéficiaires s’associe à la Croix-Rouge 

française qui a mis en place un dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire : «La Croix-Rouge chez vous» 

ainsi que «La Croix-Rouge vous écoute».  

 

Elle s’adresse à toute personne confinée en situation d’isolement social.  

 
Vous avez la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits 
d’hygiène et d’entretien, sous forme de paniers allant de 2 euros à 14 euros – à prix coûtants), que des 
volontaires de la Croix-Rouge vous livreront chez vous en toute sécurité dans les 24 h qui suivent votre 
commande. 
 
De plus, les bénévoles de la Croix-Rouge pourront se rendre à la pharmacie pour récupérer vos médicaments 
sur ordonnance, le paiement des produits restant à la charge des bénéficiaires. Vous pourrez régler votre 
commande directement au bénévole soit par chèque, soit en espèces. 
Si vous vous trouvez dans une situation d’isolement, vous pouvez contacter la plateforme téléphonique : 
 

 « La Croix-Rouge chez vous » en composant le numéro national : 09 70 28 30 00 

 
Les départements de l’Hérault et du Gard sont livrés par les bénévoles de la Croix Rouge. 

 

QUI PEUT APPELER ? 

Toute personne confinée, isolée socialement et/ou vulnérable, ne pouvant se déplacer pour aller faire ses 
courses aller chercher ses médicaments, peut solliciter l’aide de la « La Croix-Rouge chez vous ». 

 

Y-A-T-IL UN RISQUE POUR MA SÉCURITÉ ? 

La Croix-Rouge, en tiers de confiance, sera le garant de la sécurité sanitaire des personnes isolées chez qui elle 

se rendra, mais aussi de ses livreurs bénévoles. 
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De plus, la Croix rouge propose une plateforme téléphonique :  

« La Croix Rouge vous écoute » en appelant le 0800 858 858 

Selon votre situation et vos besoins, vous serez orienté vers les services d’écoute adaptés - soutien 

psychologique, informations sur la situation. 

La CMCAS Languedoc, quant à elle, reste fidèle à sa mission : « placer l’humain au cœur de nos activités et agir 

en faveur du développement de la personne ». C’est plus de 3000 bénéficiaires de 70 ans et plus qui ont été 

contactés par nos équipes. Avec plus de 12 salariés des Activités Sociales, professionnels et élus de la CMCAS 

se sont quotidiennement mobilisés à la tâche. 

La semaine prochaine, une nouvelle campagne d’appels sortants ciblera les familles monoparentales, et les 

bénéficiaires célibataires actifs et inactifs pour maintenir la proximité et éventuellement identifier les besoins.  

La CMCAS Languedoc reste, comme toujours à votre écoute pour toutes questions que vous pourriez vous 

poser, n’hésitez pas à contacter le  0810 170 700 

En cette période inhabituelle nous restons disponibles et plus que jamais à vos côtés  et vous prions de recevoir 

Cher·ère collègue, Cher·ère bénéficiaire, l’expression de nos sincères salutations sociales. 

Prenez soin de vous. 

Le Président de la CMCAS Languedoc 
 

 

 

Patrick Coulet 
 

https://languedoc.cmcas.com/

