
La Croix-Rouge française à Preuilly 
 
 
L’Unité locale de Haute Touraine de la Croix-Rouge française est joignable au 0618404190 
Le champ d’action de l’équipe de PREUILY SUR CLAISE s’étend sur les 7 communes de l’ancien canton. 
Différentes activités vous sont proposées : 
 
La boutique, ouverte les jeudis et samedis de 9h à 11h 30 au 15 rue St Pierre. (tél : 0965015628)    
Ses bénévoles organisent des « boutiques éphémères » tout au long de l’année dans les salles des fêtes 
de Preuilly, d’Yzeures sur Creuse et lors de journées associatives à Bossay sur Claise.  
 
L’épicerie sociale a reçu 25 tonnes de nourriture pendant les 9 premiers mois de 2022 de la part de la 
Banque Alimentaire de Tours, subventionnées par le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Comme 
l’approvisionnement reste insuffisant, il a été nécessaire de recourir à des achats locaux subventionnés 
en partie par la Direction Territoriale de la Croix-Rouge française afin d’intégrer au mieux les réfugiés 
ukrainiens dans le flux croissant des personnes aidées cette année (ce qui représente un total de 270 
personnes). Nous les accueillons les 2e et 4e vendredis du mois de 10h 30 à 17h, sous les barnums situés 
dans la cour de la MCJ. Si vous avez besoin d’aide ou que vous connaissez quelqu’un dans le besoin, 
n’hésitez pas à téléphoner au : 06 25 35 06 62. (éligibles après acceptation du dossier) 
 
En 2022, nous avons mis en place la Mobilité SOLIDAIRE. Elle est proposée aux personnes sans moyens 
de transport pour les rendez-vous médicaux, sociaux ou administratifs. Nos chauffeurs sont formés en 
interne à l’initiation aux premiers secours routiers.  
Pour nous contacter au minimum 4 jours à l’avance du lundi au vendredi de 9h à 18h, appelez la 
responsable au : 06 72 20 41 34  
 
Notre responsable local forme les bénévoles pour les situations d’urgence aux côtés des secouristes 
que vous pouvez aussi rencontrer lors des manifestations. Il fait aussi des formations pour tous publics 
(gestes qui sauvent, PSC1,…) 
 
La Croix-Rouge française recrute des bénévoles en fonction de leurs attentes, de leurs envies et de 
leurs disponibilités. Pour nous rejoindre, appelez le 06 18 40 41 90, nous vous donnerons de plus 
amples informations. 
  


