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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’ONG Partagence prête à aider les sinistrés des Alpes-Maritimes 
 
Dès les premiers jours qui ont suivi les intempéries dans le département des Alpes-
Maritimes, l’ONG Partagence s’est mise en quête de récupérer auprès d’entreprises de 
distribution et d’industriels des produits et équipements fortement utiles pour les 
sinistrés. C’est la vocation de cette association parisienne que de venir en aide aux 
victimes des catastrophes naturelles, en France comme à l’international, grâce à son 
réseau de partenaire qu’elle développe, depuis sa création an avril 2014. 
 
Près d’un mois et demi après la catastrophe, la collecte de produits neufs – notamment 
de la literie, petits mobiliers, linge de maison – remplit 3 semi remorques, soit près de 
cent palettes. Une dotation qui atteint les 60 000 € à laquelle se rajouteront des futurs 
contributeurs (l’association recherche encore des articles électroménagers et des 
chauffages électriques). 
 
Pour atteindre les sinistrés qui attendent de retrouver leur habitation dans les prochains 
mois – celle quittée après les intempéries ou une autre – Partagence entreprend des 
échanges avec les centres communaux d’actions sociales concernés mais, également, en 
tenant à leur intention un formulaire d’aide matérielle pour sinistrés. Une vingtaine de 
victimes de toutes communes est d’ores et déjà rentrée dans ce dispositif. 
 
La réussite de l’opération de distribution de produits neufs (l’association ne récupère pas 
les dons des particuliers) repose sur quatre points essentiels : la récupération des 
équipements auprès des entreprises, toujours possible avec des industriels et 
distributeurs de la région, l’identification des sinistrés dans le besoin, la sollicitation de 
partenaires logistiques et transports locaux, enfin la recherche de fonds, essentielle  à la 
mission de récupération et de distribution, sur la période des quatre mois à venir. Neuf 
mille euros sont nécessaires pour la centaine de palettes de produits. Les partenariats 
logistiques, ou autres, qui bénéficieront à l’ONG permettront de réduire cette enveloppe 
financière. 
 
Partagence lance un appel à dons pour réussir cette aide spécifique aux sinistrés (possible 
sur son site internet : www.partagence-nso.org ou par chèque adressé à Partagence – 
Sinistrés du sud est – 27 rue Louis Vicat, 75015 Paris). 
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