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Engages au service des au~rl
En 2014, la Croix-Rougefran~aise fete ses 150 ans. ~occasion de
saluer les benevoles.de I'unite Valde Bievre.

loute I'annee, les 48 benevoles de
I'unite locale Croix-Rouge Val de
Bievre agissent au quotidien en faveur

des plus demunis et repondent a des situa-
tions d'urgence en venant en aide aux per-
sonnes qui en ont besoin. «Pour des raisons
d'effectifs, depuis novembre 2012, la dele-
gation de t:Hay-les-Roses a fusionne avec
la delegation d'Arcueil-Cachan pour donner
naissance a l'Unite Locale Val de Bievre
dont Ie siege est reste a t:Hay-les-Roses,
explique son president, Michel Coat Nous
menons differentes actions sociales avec la
tenue d'un vestiaire situe a Cachan, la dis-
tribution ponctuelle de colis alimentaires et,
chaque week-end, des maraudes aupres
des SDF de tout Ie departement».
t:urgence et Ie secourisme sont egalement

au creur des missions des benevoles de la
Croix-Rouge. « Nous assurons un service de
premiers secours lors des manifestations
culturelles et sportives, organisees par les
villes d'Arcueil, de Cachan et de t:Hay-les-
Roses, des interventions de premiers
secours sur voie publique, dans Ie cadre de
gardes avec les pompiers du centre de
secours deVillejuif, et a domicile, les week-
ends et jours fenes", detaille-t-iL Par ail-
leurs, la Croix-Rouge propose egalement
des formations et des initiations aux pre-
miers secours a destination du grand public.
Un engagement humain au benefice de
tous les citoyens ! II
7 avenue du general de Gaulle.
Tel: 0141240267. Site: www.val
debievre.croix-rouge.fr ; courriel :

Parler avec son enfant
La ville relance ses ateliers de la petite enfance,

~~;-Ie,

:-;ld,

('est avant tout une invitation a I'eveil que la municipalite lari<ea'tix petits
t:Hayssiens et plus largement aux families, dans Ie cadre d'une politiqu~d'accom-

pagnement a la parentalite. Une fois par mois, des ateliers gratuits, seront proposes
aux enfants de moins de 3 ans. t:objectif : permettre aux parents de passer un
moment de qualite avec leur petit grace a une activite pensee avec et pour I'enfant,

afin de decouvrir ses potentia lites dans un
autre univers ... Celine Devillers, orthopho-
niste, animera Ie premier atelier autour de
la thematique «Parler avec son enfant», Ie
mardi 15 avril, salle Jean-Marie Ducrot. II
Ateliers a 9h, 10h ou 11h. Places
amitees. Inscription ii l'accueil de la
mairie, 41 rue Jeall Jaures.
Tel: 01 46 153333.

En 2 heures et pour 5 euros. apprenez:
les gestes qui saullent !Les initiations
awe premiers secours ont lieu tous les
jeudis de 19h Ii 21 h et tous les samedis
de 14h a 16h.

ul.valdebievre@croix-rouge.fr ; ves-
tiaire : 23, rue Guichard a Cachan.
Ouvert de 14h a 16h, Ie 2' mardi de
chaque mois (dons les 1" et 3' same-
dis du mois de 9h30 a llh30).

BAC: aidons
les Iyceens
La bibliotheque organise pour la troisieme

annee consecutive son «Operation revisions:
15 jours pour reussir» du mardi 10 au lundi
23 juin et recherche des professeurs benevoles
pour accompagner les jeunes dans leurs revi-
sions.Vous etes etudiant diplome, professeur ou
specialiste dans un domaine ? Vous maitrisez les
techniques de coaching et de gestion du temps
ou du stress ? Venez apporter votre aide aux
Iyceens et contribuez ainsi a leur reussite. II
Contactez la bibliotheque au 01 46645255
ou bibliotheque@ville-Ihay94.fr
La bibliotheque sera fennie du 19au 21 avril
et lejeudi 1cr maio21 rue Henri Thirard.
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