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Du 02/06/2015 

 

La Croix-Rouge sur roues en Guyane   
 
Rompre l’isolement et partir à la rencontre de la population précaire qui n’a pas les 
moyens de se déplacer, tel est le nouveau défi lancé par la Croix-Rouge en Guyane. 
 

 
Depuis le début du mois de mars, un camion 
Boxer de la Croix-Rouge sillonne les routes 
de Guyane depuis sa base située sur la 
plateforme alimentaire Félix-Eboué.  
 
Jeudi 4 juin, de 9h à 12h, Grâce à une 
équipe bénévole dédiée, le véhicule 
aménagé par la Croix-Rouge pour proposer 
une vestiboutique mobile, un 
accompagnement aux démarches et une 
aide alimentaire d’urgence (sur orientation 

des travailleurs sociaux), se rendra pour la première fois à  Macouria, devant le théâtre, à 
côté du Centre Communal d’Actions sociales. L’idée est d’aller à la rencontre des Guyanais 
qui n’ont pas les moyens de se déplacer au 64, rue du Lieutenant Becker à Cayenne ou 
dans les autres locaux de la délégation territoriale de la Croix-Rouge. Vêtements à des prix 
modiques, aide alimentaire d’urgence, ou encore services de proximité arrivent avec le 
camion de la CRf. L’offre sera amenée à s’élargir par la suite en s’adaptant aux besoins de 
chacun des sites visités.  
 
Le Boxer de la Croix-Rouge, issu d’un partenariat conclu avec la fondation PSA au niveau 
national, devrait dans un premier temps s’arrêter une fois par mois à Macouria, mais aussi à 
Rémire-Montjoly,Roura et Matoury. Mais la Croix Rouge souhaite voir se développer cette 
action sur le territoire. La régularité de ces rotations et l’implication des bénévoles a pour 
objectif de créer du lien social et une réelle convivialité sur les territoires visités.  
 
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez Gaële au 06 94 44 65 68 ou par e-mail : 
gaele.hackett@croix-rouge.fr 


