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Les associations de Wasselonne : 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE  
 
LA DELEGATION LOCALE  
La délégation locale couvre les cantons de Wasselonne et de 
Truchtersheim. Elle est administrée par un bureau de sept 
personnes issues d’un suffrage des membres actifs tous les 
quatre ans.  Ces bénévoles se réunissent une fois par mois pour 
examiner toutes les situations d’urgence et y répondre le plus 
rapidement possible et de la façon la plus appropriée. Elle 
possède une autonomie de gestion et d’action, mais les 
décisions importantes sont soumises à l’approbation du Comité 
départemental voire régional ou national. La gestion financière 
est contrôlée par le Comité départemental et les instances 
nationales. 
La délégation locale s’inscrit entièrement dans la philosophie 
du mouvement. 
 Sur le plan cantonal, elle assure : 
- une aide alimentaire : en 2008 la délégation locale de 
Wasselonne a distribué quelques 13 tonnes de denrées fournies 
par la Banque Alimentaire, une délégation voisine, la 
délégation départementale, des partenaires occasionnels et la 
délégation locale. 
- une aide vestimentaire dans l’urgence à tous ceux qui pour 
des raisons exceptionnelles (incendie…) sont totalement 
démunis ; à ceux qui sont signalés par les travailleurs sociaux ; 
à tous ceux qui souhaitent acquérir, contre une contribution 
symbolique, des vêtements usagés en bon état ; 
- des aides d’urgence ou exceptionnelles : les travailleurs 
sociaux transmettent en moyenne une ou deux demandes par 
semaine ; 
- des aides aux enfants par la contribution au financement de 
séjours de vacances, classes vertes, halte – garderie… 
- des aides aux personnes âgées par le financement de matériel 
de confort dans les maisons de retraite des deux cantons ; 
- la participation à « l’alerte canicule » ; 
- l’accueil -écoute grâce à des bénévoles spécialement formés ; 
 Sur le plan régional : 
- quelques bénévoles de la délégation locale participent aux 
maraudes du Samu social à Strasbourg pendant la saison 
hivernale ; 
- la délégation locale répond aux alertes activées par la 
Préfecture (en 2008, enlèvement de boues à Mommenheim) ; 
- un membre, médecin, fait partie de l’équipe de secouristes 
lors des matchs du Racing - Club de Strasbourg. 
 Sur le plan national et international : 
L’aide est essentiellement financière pour des raisons 
pratiques : aides aux sinistrés de différentes catastrophes dans 
le monde. Une aide vestimentaire au bénéfice d’orphelins 
d’Afrique et de pays de l’Europe de l’Est est possible, une 
autre association humanitaire en assurant l’acheminement. 
Il faut souligner que toutes ces actions sont possibles grâce au 
dévouement des bénévoles et à la générosité des donateurs. 
Les moyens financiers proviennent de dons, de quêtes, de 
l’organisation du Loto de solidarité, de la participation à des 
actions initiées par des partenaires, des brocantes dans diverses 
localités du secteur, du produit réalisé par la vestiboutique et 
des dons recueillis par les bénévoles qui font du porte-à-porte. 
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