Compte rendu réunion du 8 décembre 2020 entre La Croix Rouge et Court Circuit

Présents-es :
Bernard dit Dédé, siège au bureau de la Croix Rouge de Veynes et de Laragne.
Monique, siège au bureau de la Croix Rouge de Veynes et de Laragne.
Jennifer, coiffeuse professionnelle, ancienne bénévole de la Croix Rouge.
Doriane, ancienne bénévole de la Croix Rouge actuellement adhérente de Court
Circuit.
Stéphanie, bénévole de la Croix Rouge (maraudes) et adhérente de Court Circuit.
Aline, adhérente de Court Circuit, membre du CA.
Etat des lieux rapide :
La Croix Rouge est une association caritative ayant une antenne sur Veynes.
Court Circuit se préoccupe des personnes en difficulté depuis maintenant trois ans par
le biais de la commission solidarité, qui travaille avec les restos du coeur
actuellement.
Grâce à Stéphanie et Doriane, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, derrière et
devant le bar du Buffet de la gare.
Court Circuit a de l'énergie, des envies, une visibilité, un rayonnement de par le
nombre de ses adhérents et un lieu !
La Croix Rouge a une grande et longue expérience dans l'aide aux plus démunis.
Ensemble, en discutant, en échangeant, on a mis en place une braderie de vêtements
commune à l'automne 2020. La Croix Rouge a vendu des vêtements d'adultes et
Court Circuit des vêtements d'enfants. La journée s'est bien déroulée bien que
l'espace ait manqué à cause du Buffet en travaux.
Puis, on s'est dit qu'on pourrait continuer à faire ensemble. Au cours de cette
rencontre sont nés plusieurs projets à faire valider par nos associations respectives.
1- Atelier coiffure trois heures par mois à raison d'une demie-heure par tête à couper !
Coiffeuse : Jennifer
Lieu : Buffet de la gare
Pour : les bénéficiaires de la Croix Rouge uniquement (non concurrence avec les
coiffeurs et coiffeuses de Veynes).
Déroulement : Jennifer fournit un tableau àfaire remplir aux bénévoles de la Croix
Rouge qui en font une photo le mardi pour le jeudi et l'envoient à Jennifer. Chaque
bénéficiaire qui souhaite se faire couper les cheveux (lisser, tresser...) s'engage et
verse 3€ dans un pot commun qui servira pour l'achat de matériel pour Jennifer ou
sera versé en don à la Croix Rouge. La personne vient les cheveux lavés avec sa
serviette propre. Court Circuit accueille la coiffeuse (et son matériel) et les

bénéficiaires et prépare le lieu (tapis de sol entre autre). On offre le café et on
accueille les personnes.
Pour la teinture, on va attendre un peu car il faut voir si on peut adapter un pommeau
de douche sur le robinet des wc handicapés pour le rinçage des cheveux.
Première séance : jeudi 7 janvier de 14h à 17h.
On fait trois séances et on réajuste si nécessaire.
2- Invitation pour 5 enfants au petit spectacle de Noël au Buffet de la gare le 16
décembre à 14h45. Enfants entre 5 et 7 ans environ.
3- Invitation pour 5 à 10 personnes au concert de sortie de résidence de Marion
Pillone le 19 décembre à 19 heures.
4- Don de bonnets d'enfants de Court Circuit à la Croix Rouge pour étoffer le petit
paquet cadeau donné aux enfants des bénéficiaires de la Croix Rouge.
5- Un jour, quand la situation sanitaire le permettra, repas en commun entre les
bénévoles de la Croix Rouge et les adhérents-es le souhaitant de Court Circuit pour
échanger sur nos pratiques, nos difficultés, les relations humaines etc....
Nous nous quittons avec le projet de trouver un nom à notre petit groupe très
enthousiaste, bienveillant et souriant.
Idée :
Faisons ensemble
Bougeons ensemble
Avançons ensemble

