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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LA VILLE DE CACHAN INAUGURE  
LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA CROIX ROUGE 

 
Samedi 21 mai à 11h45, la Ville de Cachan inaugurer a les nouveaux locaux de 
l’Unité Locale du Val de Bièvre de la Croix Rouge F rançaise (Arcueil, Cachan, 
l’Haÿ-les-Roses). 
 
Après 18 ans passés dans les bureaux situés au 23 rue Guichard, l’Unité Locale du 
Val de Bièvre de la Croix Rouge Française est désormais installée au sein d’un 
pavillon entièrement réhabilité par la Ville de Cachan et mis à disposition 
gracieusement. 
 
Ces nouveaux locaux, situés au 27 avenue de Lattre de Tassigny, seront inaugurés 
par Jean-Yves Le Bouillonnec, Député-Maire de Cachan, accompagné par Sylvie 
Chevalier, adjointe aux solidarités sociales et familiales, en présence de Michel Coat, 
président de l’Unité Locale du Val de Bièvre (Arcueil, Cachan, l’Haÿ-les-Roses) et 
des bénévoles de l’association. 
 
De meilleures conditions de travail et d’accueil du  public 
Mieux agencé et équipé d’un nouveau mobilier, ce nouvel espace va contribuer à 
améliorer les conditions de travail des 42 bénévoles de l’association. Il va aussi 
permettre de réintégrer certaines actions délocalisées, comme les formations de 
Prévention et secours civiques de niveau 1. Ce nouveau bâtiment, plus identifiable et 
visible dans la ville, va aussi contribuer à accueillir un public plus nombreux et ainsi, 
de venir en aide à plus de personnes démunies. 
 
A propos de l’Unité Locale du Val de Bièvre de la C roix Rouge Française 
L’Unité Locale du Val de Bièvre de la Croix Rouge France intervient dans 3 
principaux domaines : l’urgence et le secourisme (intervention de premiers secours 
en lien avec le SAMU 94, gardes dans la caserne de pompiers de Villejuif, 
participation aux plans de secours, couvertures sanitaires lors de manifestations 
sportives ou culturelles comme les foulées cachanaises, les fêtes de la ville ou la fête 
de la Musique) ; l’action sociale (aide vestimentaire, collecte alimentaire, maraudes 
du SAMU social envers les SDF et accueil des rapatriés) et la formation du grand 
public (initiation aux premiers secours enfants/nourrissons et formation à la 
prévention et secours civiques). 
 
Plus d’informations sur http://valdebievre.croix-rouge.fr et par e-mail : 
ul.valdebievre@croix-rouge.fr  
 
 
Inauguration des locaux de la Croix Rouge Française  : le 21 mai à 11h45 
27 avenue de Lattre de Tassigny à Cachan 
Contacts Croix Rouge– Unité locale Val de Bièvre : 01 41 24 02 67 / 06 52 66 05 69 


