
Aider les sinistrés des catastrophes naturelles à retrouver un cadre de vie « normal ».



Mise en place de programmes de post urgence :

❖ aide à la RÉHABILITATION INTÉRIEURE DE L’HABITAT SINISTRÉ

ou à l’AMÉNAGEMENT DANS DES LOGEMENTS VIDES… par la mise à

disposition gracieuse d’équipements NEUFS (ameublement…)

2 sources : le fonds de solidarité - aide aux sinistrés abondé par l’association ; 

les opérations de dons en nature et déstockages, dans le cadre du mécénat de

produits proposé par les industriels et les distributeurs.

❖ apport d’un soutien psychologique aux sinistrés (selon les zones d’intervention)

❖mise à disposition un réseau d’experts d’assurés (en France)

Une association
d’intérêt général 
créée en avril 2014 
uniquement constituée 
de bénévoles

Un postulat : 
venir en aide 
aux sinistrés 
des catastrophes 
(naturelles)

Les opérations sont 
pilotées depuis Paris 
où est situé le siège 
de l’organisation
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Un mode opératoire efficace pour répondre aux besoins des sinistrés 

Une aide matérielle 
qualitative : 99 % des 
produits distribués sont neufs
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Les 4 points forts opérationnels

Une action de post 
urgence durable 
sur le terrain : 
entre 8 et 15 mois

Une plateforme internet
pour permettre aux sinistrés de 
s’identifier et demander une aide 

Une application mobile
« Sinistraide » téléchargeable
sur les stores IOS et Android
(accès à des podcasts)

!
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11 programmes de post urgence (PPU) achevés, 1 autre est en cours…
Premier PPU… dans les Alpes-
Maritimes (2015-2016, 
8 communes) – assistance  
à 90 foyers sinistrés

◉

◉◉

◉
◉

Pas-de-Calais
1 PPU (coulées de boue)

Alpes-Maritimes
2 PPU (inondations)

Seine-et-Marne
2 PPU (inondations)

Aude 
1 PPU 
(inondations)

Paris 
1 PPU 
(explosion)

Portugal
2 PPU (incendies)
⤹ ◉

2 PPU… en Seine-et-Marne 
(2016-2017 et 2018, 
7 communes) - assistance
à 96 foyers sinistrés

PPU…  dans l’Aude
(2018-2019, 32 communes) –
assistance à 330 foyers sinistrés

PPU…  dans les Alpes-
Maritimes (2020-2021, 
3 vallées) – assistance 
à 102 foyers sinistrés

Entre 2015 et 2021, 
+ de 1100 foyers sinistrés
ont bénéficié d’une assistance matérielle de Partagence

En marge des PPU, Partagence a apporté 25 COUPS DE POUCE 
(mise à disposition gratuite de matériel) à 24 associations françaises 
ou étrangères. 

◉

Au 15/11/21

Arles 
1 PPU

(tornade)

◉

Belgique 
1 PPU en cours
(Inondations)

◉

Liban
1 PPU (explosions)

◉
⤹



Exemple d’un programme post catastrophe : Aude, 15 octobre 2018 – 30 novembre 2019

■ 15 oct. / 15 nov. 2018
Premiers contacts avec les 
mairies concernées (35)

■ 15 nov. 2018 – fin de mission

Communiqués de presse

Approche avec les contributeurs 
habituels de Partagence… et d’autres

Recherche de plateforme(s)
logistiques sur site

Constitution d’un pôle bénévole sur site

Acheminement, tri et stockage 
des équipements reçus 

Gestion des demandes d’aides 
matérielles et contact avec les sinistrés

Distribution des dotations (VM : 460 K€)

Relations avec les autorités locales, 
les entreprises, la presse

15 entreprises ont fait don de matériels. 12 semi remorques pour acheminer 225 t. 

1100 m² pour réceptionner  410 
palettes sur 5 sites, dont 2 sur zone.

298 familles 
bénéficiaires 
d’une aide 
matérielle 
30 autres ont 
bénéficié d’une 
assistance-
conseil
(assurance).

Plus de 2600 meubles, matelas, 
sommiers… en cours de distribution.
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28 bénévoles
acteurs
du dispositif
(dont 18 sont 
des sinistrés) 
pour 4800 
heures 
de bénévolat. 



Programme de post urgence en cours : Belgique, depuis le 30 juillet 2021…

Événement catastrophique : inondations dans la Province de Liège, les 14 - 15 juillet 2021, 41 victimes, 
23 000 foyers sinistrés, 2 000 habitations détruites ou non habitables sur 35 communes. 

Marie-Thérèse…

« Pendant plusieurs mois, j'ai eu envie par moment de laisser tomber et me débrouiller avec le 
remboursement de l'assurance, raboter mes portes mouillées qui ne fermaient pas... Rien n'avançait, 
malgré les dossiers déposés, les divers courriers en vain à l'assurance, c'était du "compte gouttes".

Ce matin suite à la la visite de Partagence, j'ai eu subitement l'impression qu'enfin j'avançais, enfin 
du concret... Bon d'accord, l'électricité est à refaire, ainsi que toute les peintures du rez-de-chaussée, 
les murs ne sont pas secs…  mais je me suis sentie plus courageuse après le passage de l'équipe de 
Partagence. Une équipe dynamique qui à travers sa mission nous redonne du courage. »

Activation de la plateforme dédiée à l’enregistrement des sinistrés, 15 juillet – 17 octobre 2021 : 431 foyers ont fait 
appel à l’association sur une zone d’intervention resserrée (12 communes ou territoires, entre Liège et Verviers).

● Contact avec les autorités, à différents niveaux  ●Mise en place de la cellule opérationnelle locale ● Évaluation des 
besoins des foyers sinistrés ● Ouverture du Fonds de solidarité de l’association ● Lancement de l’opération « Parrainage 
des maisons / familles sinistrées (500 € l’unité) ● Partenariats associatifs, institutionnels et privés ● Distributions, suivis.

Témoignage de sinistrée…
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Post urgence humanitaire : des contributeurs, des partenaires et des relais d’information

Association humanitaire, loi de 1901

2 rue Saint Placide, 75006 Paris (France)
www.partagence.org

bdo@partagence.org ● +33 (0)7 87 15 04 06

http://www.partagence.org

