
  
La commune d’Anthisnes fait partie de la 
MAISON CROIX-ROUGE Aywaille-Hamoir-Ouffet 
 
Notre rôle :  aider les plus démunis  
Un des rôles majeurs de la Croix-Rouge locale est d’apporter de l’aide aux plus 
démunis, principalement sous forme de colis (alimentaires et d’hygiène). Plusieurs 
familles ukrainiennes sont aujourd’hui hébergées par des citoyen·ne·s de notre région. 
La Croix-Rouge les soutient et les accompagne dans leur parcours. Si vous souhaitez 
nous aider, vous pouvez nous apporter des vivres non périssables et des produits 
d’hygiène.  
 
Appel aux donneurs de sang  
La Croix-Rouge manque de sang, les stocks actuels sont dans un état critique !  
Prochaine collecte de votre commune : le 25 juillet 2022 de 17h à 19h30 à la Salle le 
Val Pierrys, rue du Val, 8 Anthisnes (Vien).  
Pour plus d’informations, contacter Jean Echterbille – 0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.be/fr 
  
Location de matériel sanitaire  
Votre Maison Croix-Rouge vous propose une 
large gamme de matériel de haute qualité 
disponible sur place ou livrable dans les 24h : 
lits médicalisés, matelas « anti-escarres », 
fauteuils-relax, lève-personnes, fauteuils 
roulants, déambulateurs, béquilles… 
Pour toute location, vous pouvez vous rendre 
à la MCR ou téléphoner au 04/365.26.82. 
 
Vente de petit matériel pour un confort optimal à domicile ! 
Nous vous proposons : pannes, urinaux, alèses, gants de toilettes à usage unique, ….  
NOUVEAU ! Nous pouvons vous fournir une large gamme de protections contre 
différents degrés d’incontinence à un très bon rapport qualité-prix ! 
 

Vous vous occupez de personnes malades à leur domicile ? Vous êtes 
leur infirmier·ère, médecin, conjoint·e ? Prenez rdv avec nous pour une présentation 
détaillée de notre matériel à louer et à vendre !  

  
Votre Maison-Croix Rouge reste aussi très active dans le soutien des personnes en 
situation de précarité. Pour nous soutenir, n’hésitez pas à faire un don sur le compte 
BE72 0682 0036 2116 (MCR Aywaille – mention « don » sur le virement). 
  

Adresse Playe, 54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne des pompiers) 
Heures d’ouverture tous les jours de 13h à 17h (mercredi 14h à 18h) et le samedi de 
10h à 12h. Tél : 04/365.26.82 ou 0497/52.89.68. 


