
 

 

 

 

 

 

 

Aramon, le 12 février 2021 

 

De la nouveauté dans votre unité ! 

 

Vous nous aviez vus précédemment dans vos centres commerciaux lors de collectes alimentaires, sur 
des manifestations sportives, festivals, manifestations taurines, les centres d’hébergement d’urgence, 
les inondations, les situations à nombreuses victimes, durant la distribution alimentaire… Aujourd’hui, 
on vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur notre nouveau site internet ! En effet, Bord du Rhône 
vous présentera prochainement son équipe de communication à travers une courte vidéo. Vous 
découvrirez en duo, Pauline, exerçant dans l’événementiel depuis 4 ans et Lucie, bénévole à la Croix-
Rouge française depuis 6 ans. 

Ensemble, elles portent un projet, celui de rendre les échanges et nos médias plus accessibles grâce à 
la Langue des Signes française. Retrouvez-nous sur gard.croix-rouge.fr/bord-du-rhone/ et sur les 
réseaux. 

Au moment où nous rédigeons ce communiqué, l’équipe secouriste vient d’être déclenchée et met en 
place un plan d’urgence sur l’autoroute à Remoulins. La législation ayant évolué, elle nous impose de 
remplacer l'ensemble de nos véhicules par des ambulances neuves, totalement équipées, afin 
d'optimiser la prise en charge des victimes. Nous ne serons pas en mesure d'assurer le remplacement 
de notre ambulance sans votre aide. Chaque don compte, votre engagement à nos côtés nous 
permettra de continuer à répondre présent sur le terrain et de continuer à secourir plusieurs dizaines 
de personnes chaque année.  

Après plus de 14 ans au service des plus démunis et à l’initiative de la création de l’action de transport 
social au sein de notre unité, Danielle Giordano nous a malheureusement quittés en fin d’année. 

Afin que ce projet qui lui tenait tant à cœur puisse perdurer, nous recherchons des personnes 
disponibles pour assurer la relève.  

Danielle, l’ensemble des bénévoles tenaient à te rendre hommage et te remercier pour tous ces 
moments de solidarité et de partage.  
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