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 AU 16 MARS 2020… 
 

 
 
En raison de la pandémie liée au coronavirus et conformément aux 
recommandations données par la Direction Générale de la CRF, les activités 
sont maintenues. Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à 
l'adaptation de nos services ainsi que des mesures de sécurité à mettre en 
œuvre pour éviter la propagation du covid-19. 
 
A ce jour, il est demandé à toute la Croix-Rouge française, salariés et 
bénévoles, de se tenir disponible et prêt à soutenir l’effort national. Les 
possibles mobilisations seront envisagées au cas par cas, en fonction des 
besoins sur les territoires, et bien évidemment en fonction des compétences et 
habilitations de chacun. 
 
Voici les dispositions prises pour l’Unité Locale du Val de France ; Rappel des 
zones couvertes :  
 

•  95019 - ARNOUVILLE 
•  95088 - BONNEUIL EN FRANCE 
•  95268 - GARGES LES GONESSE 
•  95277 - GONESSE 
•  95280 - GOUSSAINVILLE 
•  95612 - LE THILLAY 
•  95585 - SARCELLES 
•  95680 - VILLIERS LE BEL 

 
Pour tout signalement ou Urgence, Merci de nous contacter : 
Par téléphone au 01 39 93 77 25 
Par mail : ul.valdefrance@croix-rouge.fr  
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Actions Réalisations         

Jours et 
horaires 

Véhicules et 
Tenues 

Modalités 
d’intervention 

Observations 

Distributions 
Alimentaires 
SARCELLES 

Samedis                 
10h00 à 12h00 

Tenue Croix-
Rouge 
obligatoires 

Remise de colis 
Alimentaire à la 
porte des locaux 
sur rendez-vous 
tous les ¼ heure 
de 10h00 à 12h00 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Epicerie Sociale et 
Vestiboutique 

GOUSSAINVILLE 

Mardi - et jeudi 
14h00 à 15h00 

Samedi 
10h00 - 11h00 

Tenue Croix-
Rouge 
obligatoires 

Entrée accessible 
à 1 personne 
après s’être 
équipée de gants, 
masque + gel 
hydro alcoolique 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse + gel 
hydro 
alcoolique 

Livraisons colis 
alimentaires à 

domicile 

Samedis                 
10h00 - 13h00 

Véhicule 
Croix-Rouge 
et Tenue 
Croix-Rouge 
obligatoires 

Présentation du 
panier à la porte 
des particuliers. 
Aucune entrée 
dans les 
domiciles  

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Vestiaire 
ARNOUVILLE 

URGENCE 
que sur RdV 
pris par 
téléphone au 
0625314319  

Tenue Croix-
Rouge 
obligatoires 

Présentation du 
panier à la porte 
des locaux. 
Aucune entrée 
possible dans les 
locaux 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Livraisons colis 
dans les  hôtels 

1 jour/2 tous 
les repas 
fournis seront 
préparés en 

Véhicule 
Croix-Rouge 
et Tenue 
Croix-Rouge 
obligatoires 

Présentation du 
panier au 
véhicule devant 
porte hôtel 
Aucune entrée 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
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panier remis 
aux familles  

possible dans les 
locaux 

charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Actions Réalisations         
Jours et 
horaires 

Véhicules et 
Tenues 

Modalités 
d’intervention 

Observations 

Maraudes sur la 
territorialité : 
Arnouville, 
Bonneuil, Garges 
les Gonesse, 
Gonesse, 
Goussainville, 
Villiers le Bel  

Mercredis et 
vendredis de 
20h00 - 23h00 
Dimanche 
14h30-17h30 

Véhicule 
Croix-Rouge 
et Tenue 
Croix-Rouge 
obligatoires 

Rencontre pour 
surveillance de 
l’état clinique des 
SDF. Apport 
boissons, repas, 
couvertures, etc. 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Ramasses dans les 
magasins et 
Livraisons aux 
structures 

Lundis et 
vendredis de 
8h45 - 15h00 
Mercredis 
11h30-13h30  

Véhicule 
Croix-Rouge 
et Tenue 
Croix-Rouge 
obligatoires 

Distance pour 
contact avec 
personnel du 
magasin. 
Nettoyage et 
Désinfection des 
véhicules 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Logistique 
Magasins 

Lundis et 
vendredis de 
11h15 - 15h00 
  

Tenue cuisine  
obligatoire 

Mise en froid et 
entrée en stock 
 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse+ gel 
hydro 
alcoolique 

Accueil/Ecoute/ 
Orientation 

Uniquement 
sur appel 
téléphonique
au  
01 39 93 77 25 

FERME FERME FERME 

Cuisine 
/Restauration 

Lundi, mardi, 
mercredi, 
Jeudi, 
vendredi  
15h00 - 18h00 

Tenue cuisine 
obligatoire 
 

Préparation des 
repas et sac repas 
à remettre aux 
SDF devant la 
porte des locaux 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
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blouse, + gel 
hydro 
alcoolique 

Actions Réalisations         
Jours et 
horaires 

Véhicules et 
Tenues 

Modalités 
d’intervention 

Observations 

SAMU SOCIAL Lundi, mardi, 
mercredi, 
Jeudi, 
vendredi  
18h30 - 19h30 

Tenue Croix-
Rouge 
obligatoires 

Les paniers repas 
seront distribués à 
la porte de nos 
locaux par des 
bénévoles en 
tenue 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse, + gel 
hydro 
alcoolique 

DOMICILIATIONS 
1- Distribution 

courrier 
2- Nouvelle 

domiciliation 

 
Mercredi et 
vendredi de 
15h30-17h30 
Vendredi 
15h30 -17h30 

Tenue Croix-
Rouge 
obligatoires 

1-Remise du 
courrier à la porte 
de nos locaux 
2 - Entrée 
accessible à 1 
personne après 
s’être équipée de 
gants, masque + 
gel hydro 
alcoolique 

Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse, + gel 
hydro 
alcoolique 

Personnes Agées FERME FERME  FERME  FERME  
FORMATIONS FERME FERME FERME FERME 
SECOURISME 

1- Poste de 
Secours 

2- Mise à dispo 
SAMU 

  
1-FERME  
 
2 - En cours 

  
1-FERME  
 
2 - Véhicule 
Croix-Rouge 
et Tenue 
Croix-Rouge 
obligatoires 

 
1 FERME 
 
2 - Procédures 
SAMU 

 
1 - FERME 
 
2 - Les 
bénévoles 
seront avec : 
Masque, 
gants, 
charlotte et 
blouse, + gel 
hydro 
alcoolique 
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Ne pourront participer aux activités les mettant physiquement en lien avec du public ou        
d’autres acteurs, et ce  jusqu’à nouvel ordre, toutes les personnes présentant les facteurs de  
risques suivants (ou vivant avec des personnes  présentant les mêmes risques)  

‐ Personnes âgées de 70 ans et plus       ‐ personnes atteintes d’une pathologie  chronique   
(diabète, maladie cardiovasculaire, insuffisances rénale, respiratoire, hépatique, etc.)   

‐ Personnes avec une immunodépression (acquise ou thérapeutique)  

‐ Personnes présentant une obésité morbide      ainsi que les personnes présentant un syndr
ome grippal.  


