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La Croix-Rouge du Pays de Morlaix et du Léon 
lance un appel pour recruter de nouveaux bénévoles – 

Campagne Nationale 2022 
 

 
La Croix-Rouge du Pays de Morlaix et du Léon lance un appel pour recruter de nouveaux bénévoles. 
L’association accueille toutes les envies d’agir et recherche aussi des bénévoles qui auront l’envie de 
s’investir dans des missions à forte responsabilité.  
 
Des missions diverses et des actions de solidarité multiples accessibles à tous les profils 
 
Nous disposons d’une multitude d’activités qui permettront aux nouveaux bénévoles de s’investir pleinement et de 
s’épanouir dans le milieu associatif humanitaire. 
 
Le Pôle Urgence & Secourisme qui regroupe l’ensemble des missions liées aux domaines de l’Urgence et du 
Secourisme : Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS), Points d’Alerte et de Premiers Secours (PAPS), Dispositifs 
d’Urgence déclenchés par la Préfecture ainsi que des entraînements pour maintenir les secouristes à niveau. 
 
Le Pôle Action Sociale qui regroupe l’ensemble des missions liées au domaine de l’Action Sociale : Une 
Vestiboutique qui permet d’offrir à nos personnes accompagnées des vêtements à très bas coût et plus 
particulièrement lors de nos braderies annuelles.  
 
Une écoute attentive assurée par nos bénévoles formés pour le soutien psychologique, qui permet aux personnes 
isolées d’échanger et d’avoir un contact humain qui leur manque parfois. Et le cas échéant, une aide aux démarches 
administratives et une orientation vers les organismes compétents. 
 
Nous disposons d’autres actions sociales, comme un projet «SAMU SOCIAL» qui est en voie de développement, 
grâce au travail fourni par notre équipe et par les partenaires sociaux. 
 
Le Pôle Communication et Développement des Ressources qui regroupe l’ensemble des missions liées au 
domaine de la Communication Générale : Promotion des activités de la Croix-Rouge française à travers les réseaux 
sociaux, sensibilisation du grand public sur la nécessité de se former aux gestes de premiers secours, assurer les 
relations médias, relayer les campagnes nationales, photographier pour promouvoir… 
 
Le Service Formations qui regroupe l’ensemble des missions liées au domaine de la formation interne et externe : 
Former le grand public aux gestes de premiers secours (PSC1, IPS, IPSEN, IRR…), former nos bénévoles afin 
d’accroître leurs compétences, devenir formateur ou animateur de modules internes/externes. 

 



  
 

 
Une association qui accueille toutes les envies d’agir  
 

Afin de répondre à l’évolution des modes d’engagement, aux impératifs de disponibilité mais aussi aux aspirations 
de chacun, la Croix-Rouge française met tout en place pour accueillir toutes les envies d’agir. Elle dispose d’un 
maillage territorial exceptionnel qui permet de s’adapter et de rendre le bénévolat accessible à tous.  
 
Le bénévolat : vecteur d’épanouissement et d’inclusion 
 

Lier des relations avec les autres, donner du sens à son quotidien, acquérir et développer des compétences, 
appartenir à une équipe, exercer une responsabilité, le bénévolat renforce les solidarités. Mais il est aussi un moyen 
de se réaliser en tant qu’individu, de prendre des responsabilités et d’acquérir des compétences. C’est pourquoi la 
Croix-Rouge française soutient leur envie d’agir en mettant à disposition de ses bénévoles plus de 80 formations.  
 
 
Les personnes souhaitant devenir bénévoles sont invitées à contacter la Croix-Rouge du Pays de Morlaix et 

du Léon aux coordonnées suivantes :  
 

CROIX-ROUGE FRANCAISE 
Unité Locale de Morlaix / Saint-Pol-de-Léon 

10 rue Michel Bakounine 
29600 MORLAIX 

 
Tél. : 07 87 63 73 35 

Mail : ul.morlaix@croix-rouge.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 


