Communiqué de presse
Namur, le 31 octobre 2022

Même si les températures ne le montrent pas encore, nous avons besoin de vous : l’hiver arrive !
365j par an, nos partenaires et nous travaillons notamment à élaborer des solutions structurelles en
logement pour les personnes vivant des situations de grande précarité, tout en continuant à les soutenir, et
à construire avec elles des issues à leur vie de rue, de mal-logement, de détresse financière.
Le Relais Social Urbain Namurois et la Maison Croix-Rouge de Namur (1 des 34 partenaires du Relais) font
appel à votre générosité, à votre engagement.
A cette entame de l’hiver, nous recherchons des couvertures, des habits chauds (pas trop abimés –
nous aidons, mais nous ne recyclons pas) – des chaussettes, des pulls… et des moyens pour acheter
des sous-vêtements notamment.
Ce sont essentiellement des vêtements pour adultes (Femmes – Hommes), des couvertures (1 ou
2 personnes) que nous recherchons. Si vous disposez de sacs de couchage, de tapis de sol, de sacs à dos
encore utilisables, n’hésitez pas !
Et si nous parlons de dons, nous parlons également de don de temps… Nous avons aussi besoin
de volontaires supplémentaires pour renforcer nos équipes pour les bénéficiaires de nos services,
mais aussi pour nos collaboratrice.-eur.s.
Merci pour votre attention ainsi que pour celles et ceux qui en bénéficieront.
________________________________________
Vous pouvez nous contacter :
081 391 624 (Relais Social Urbain Namurois)
081 30 20 10 (Maison Croix-Rouge de Namur)
Vous pouvez déposer vos dons :
rue de l’Industrie 124 à 5002 Saint-Servais
[Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h]
Vous pouvez nous soutenir

Je donne à la Croix-Rouge
https://www.rsunamurois.be/faire-un-don/
BE29 5230 8025 6764
au nom du Relais Social Urbain Namurois

Ces dons destinés également au Relais Santé (soins infirmiers et prévention en rue) et au Housing First Namur
Vous pouvez vous engager :

Accueil - Le Volontariat (croix-rouge.be)

Contacts :
Elis
Barbieri
Président
de
la
Maison
Croix-Rouge
de
Namur 0493/40.46.36
Elis.Barbieri@volontaires.croix-rouge.be
Olivier Hissette – Coordinateur Général adjoint RSUN – olivier.hissette@rsunamurois.be – 0475/751 115
Noëlle DARIMONT
Coordinatrice Générale – Secrétaire de l’Association

www.rsunamurois.be

Malika BEN BRAHIM
Présidente du RSUN

Sortir du Sans-Abrisme à Namur, c’est possible !

