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La Croix-Rouge française de Guingamp compte une vingtaine de 
bénévoles qui s’investissent pour venir en aide aux plus démunis.  
 

 
Un vestiaire est ouvert deux après
-midi par semaine et permet de 
proposer des vêtements à des 
prix symboliques et de favoriser la 
mixité sociale. 
 
 
 
 

 
Le Samu social fonctionne toute 
l’année, le mercredi de 17h à 20h. 
12 bénévoles se relaient pour aller à 
la rencontre des personnes dans la 
rue et leur proposer nourriture et 
boissons chaudes. Ils sont à leur 
écoute et les orientent vers les 
structures adaptées. 

 
 
 

Le projet de Croix-Rouge sur Roues à Guingamp 
 

L’antenne de Guingamp souhaite mettre en place un dispositif 
d’action sociale itinérant qui vise 3 objectifs essentiels :  
 
• Lutter contre la solitude des personnes qui se trouvent en si-

tuation de précarité et d’isolement géographique et/ou relation-
nel ;  

 
• Intégrer ou réintégrer les personnes se trouvant en marge du 

système de protection sociale afin de répondre à leurs besoins 
fondamentaux (aide alimentaire, aide vestimentaire, etc.) et de 
favoriser leur retour à l’autonomie  ;  

 
• Se donner les moyens d’écouter, de conseiller, d’orienter et 

d’accompagner les personnes vulnérables en leur apportant des 
réponses personnalisées.   

 
 

L’analyse des besoins 
 

L’antenne de Guingamp étudie la faisabilité d’un projet 
Croix Rouge sur roues sur la communauté de communes 
du Pays de Bourbriac  (10 communes et 6 129 habi-
tants). Ce projet s’appuie sur une étude de besoin pré-
sentée par le conseil général des Côtes d’Armor dont l’a-
nalyse nous indique que sur le pays de Guingamp : 

• 20 à 26 % des familles sont monoparentales. 
• 15 % de la population bénéficient du minimum vieillesse, 
taux le plus élevé du département. 
• Un nombre élevé de bénéficiaires de l’AAH et du RSA 
socle. 

 

Des besoins à affiner ensemble ! 


