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contenu du message
de
à
date
objet

"Secretariat Mairie de lafitte-vigordane" <lafitte-vigordane@wanadoo.fr>
"DA VINHA Annabelle" <annabelle.davinha@free.fr> ; "COUSIN Céline "
<celine.cousin.mairie@orange.fr>
11/03/21 09:17
TR: *** SPAM *** Campagne de porte à porte à Lafitte-Vigordane

Bonjour les ﬁlles
Pourriez-vous passer ce e info svp
Merci d’avance
Biz
Marie
De : Lucile BOULENGUER pour la Croix-Rouge Française <rela&ons.collec&vites@rela&ons-collec&vites.fr>
Envoyé : jeudi 11 mars 2021 08:12
À : Madame le Maire <laﬁ e-vigordane@wanadoo.fr>
Objet : *** SPAM *** Campagne de porte à porte à Laﬁ e-Vigordane

Madame le Maire,
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et
apaiser les souffrances.

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du
territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses
missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. Face à la crise sanitaire actuelle,
nous devons plus que jamais faire connaître nos missions, nos besoins et nos défis au
grand public.

C'est pourquoi nous souhaitons entreprendre une campagne de sensibilisation de porte à
porte à Lafitte-Vigordane du 29 mars 2021 au 10 avril 2021 pendant un maximum de 3
jours durant cette période. Une équipe rencontrera les personnes devant leur domicile au
nom de la Croix-Rouge française. Elles visent également à trouver de nouveaux soutiens
réguliers mais ne feront pas l'objet d'une demande d'espèce ou de chèque.

Nous avons mis en place un "Code de conduite" COVID-19 pour aider à préserver le bienêtre des habitants de votre ville et de nos ambassadeurs Croix-Rouge.

Ce "Code de conduite" a été signé par chaque ambassadeur et comprend des règles à
suivre sur l'hygiène, la distanciation sociale et l'assainissement, basées sur les conseils les
plus récents du gouvernement. Ces consignes seront régulièrement révisées pour
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Si vous souhaitez recevoir ces informations par courrier postal et vous désabonner,
contactez-nous en cliquant ici
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