Maison Croix-Rouge Florenville-Chiny
v Location de matériel paramédical. Lits médicaux électriques, béquilles,
chaise percée, tribunes de marche, matelas anti-escarres, compresseurs.

o Contact: Gilbert Dupont ou 061 / 32 02 33
v Service social. Accueil et aide, destinée à toute personne en difficulté.
o Contact : Au local ou Michel Gillet : 0473 / 26 69 46 (en cas
urgence)
v Collecte de sang. Salle Abraham Gilson de l’Espace Rencontre. Une fois par
trimestre.

o Contact : Christianne Perpète 061 31 26 37
v Buanderie Sociale. Lavage et séchage du linge.
o Contact : Local de la Maison Croix-Rouge : 061 / 32 02 33
v Transport par Véhicule Sanitaire Léger et Autoshop
o Vous conduit aux consultations médicales, radiographiques, à l’hôpital etc
o Pour les courses dans les grandes surfaces, pharmacies et autres
magasins de nos deux communes.

§

Dispatching : 0473 / 12 15 35

v Solidarité. Enlèvement, dépôt et vente à petit prix de mobiliers, bibelots et
vaisselles.

o Contact : Local de la Maison Croix-Rouge : 061/32 02 33
v Vestiboutique : Dépôt et vente à petit prix de vêtements et linge de maison
de seconde main, adultes et enfants.

v Location de « Samaritels » Service de télévigilance à domicile fonctionnant 24h/24
o Contact : Jeannette Van Hoey 061 / 31 22 81
v Hestia : Démarches relationnelles envers des personnes isolées ou fragilisées,
visites à domicile, accompagnement hôpital-domicile.

o Contact : Pol Braconnier 0474 / 10 50 89
v Vente de cartes de soutien.
o Contact : Anne-Marie Noël 061 / 31 36 19
v Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à vous
adresser à nous :

Maison Croix-Rouge Florenville-Chiny
rue de la station 23 6820 Florenville-Chiny
061 / 32 02 33 / cr.florenville-chiny@skynet.be
Lundi, Mardi, Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et le Samedi de 9h à 12h

