
Innover pour le lien social des personnes isolées : un dispositif exceptionnel 



Un dispositif d’urgence face au Covid-19 
afin de venir en aide aux personnes confinées, 

vulnérables et isolées.

1 | CROIX-ROUGE ECOUTE

Service d’appel téléphonique 24h/24
& soutien psychologique

2 | LES LIVREURS SOLIDAIRES

. Service à domicile de médicaments ;

. Service à domicile de denrées alimentaires ;

. Soutien psychologique.

CROIX-ROUGE CHEZ VOUS | 09 70 28 30 00

Croix-Rouge Chez Vous | l’offre de services



Croix-Rouge chez Vous

En quelques jours, la Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif
exceptionnel de conciergerie solidaire : « Croix-Rouge chez vous ».

Toute personne confinée en situation d’isolement social peut appeler
7j/7 de 8h à 20h le 09 70 28 30 00 pour bénéficier :

. d’une écoute chaleureuse et rassurante d’un professionnel du soutien
psychologique ;

. d’informations fiables sur la situation ;

. de la possibilité de commander des produits de première nécessité
(denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments)
que des volontaires de la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute
sécurité dès le lendemain.



L’urgence sociale d’aujourd’hui |
Venir en aide aux personnes confinées, vulnérables 
et isolées pour faire face au Coronavirus

Covid-19 |

. Confinement de la plus grande partie de la population ;

. Virus particulièrement contagieux et affectant plus 
gravement les personnes âgées ou ayant des pathologies 
chroniques ;
. Une double peine pour les personnes vulnérables et 
isolées, qui doivent donc limiter au maximum leurs 
déplacements.

Isolement social |

. 900 000 personnes de plus de 60 ans en situation 
d’isolement familial et amical (Petits Frères des Pauvres) ;
. Risques psychologiques, liés à l’isolement, à la peur de 
pénurie qu’elle soit alimentaire ou médicamenteuse ;
. Exclusion numérique de certaines populations, ne 
permettant pas d’utiliser les solutions digitales pour 
s’approvisionner.

Notre mission | 
Maintenir le lien social, rassurer et approvisionner les personnes confinées, vulnérables et isolées.



Dispositif envisagé |
Zoom sur les visites et livraison de médicaments

Personnes confinées 
et isolées

CROIX-ROUGE
1 | Centralisation des appels

2 | Examination des demandes et réorientation

CROIX-ROUGE LOCALE
3 | Récupération de la carte vitale & ordonnance

PHARMACIES PARTENAIRES
4 | Distribution des médicaments aux bénévoles

CROIX-ROUGE LOCALE
5 | Récupération des médicaments

NUMERO VERT

Visite & Livraison 
à domicile à jour -J+1

Visite à domicile 
à jour -J+1



Dispositif envisagé |
Zoom sur la livraison de produits de première nécessité

1 | Une réponse nationale

Une solution permettant d’apporter 
un service complet sur l’ensemble 
du territoire.

Pour faciliter la gestion logistique, nous préconisons à ce stade de :
. Proposer des « pack de courses » avec un socle commune mais néanmoins personnalisables ;
. Dimensionnement : 1 pack pour 1 personne pendant 4 jours ;
. Prix fixe pour chaque pack.

2 | Garant du lien social

Une solution vecteur de lien social 
en permettant une visite, même 
courte et à distance, et de répondre 
aux principales interrogations des 
citoyens sur la situation de crise

3 | Produits de premières 
nécessités

Donner accès à des produits de 
premières nécessités :
. Denrées alimentaires ;
. Produits d’hygiène ;
. Produits d’entretien.



Croix-Rouge Chez Vous | les livreurs solidaires

Qu’est-ce qu’un Livreur Solidaire ?

Un livreur solidaire est un bénévole Croix-Rouge ou un
citoyen encadré qui souhaite venir à l’aide des populations
vulnérables et confinées afin de proposer :

. un service à domicile de médicaments ;

. un service à domicile de denrées alimentaires ;

. un soutien psychologique.

Afin de garantir la sécurité des nos livreurs solidaires, de
mieux les préparer aux interventions de terrain et d’éviter
qu’ils puissent être un vecteur de contamination au sein des
populations accompagnées, il est indispensable de respecter
le protocole de sécurité avant, pendant et après l’offre de
service.


