Le partage solidaire en action

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Solidarité suite aux inondations de juin 2016

L’association Partagence distribue du mobilier neuf
aux sinistrés du sud Seine-et-Marne

Paris, le 11 janvier 2017 – Sept mois après les inondations qui ont touché le sud de l’Ile de France,
Partagence est toujours présente aux côtés des sinistrés pour leur apporter une aide matérielle afin qu’ils
retrouvent une vie « normale ». Grâce à l’engagement d’entreprises, elle a déjà distribué des équipements
neufs à une cinquantaine de familles dans une zone fortement touchée du sud seine-et-marnais.
Face à l’ampleur des dégâts causés par la crue de juin 2016, Partagence a débuté un programme de post
urgence un mois après les inondations afin de venir en aide à des sinistrés dont les habitations ont été
fortement endommagées, voire détruites. A ce jour, l’association a organisé des distributions dans six
communes autour de Moret-sur-Loing. D’autres communes seront concernées dans les prochaines semaines.
Soutien aux sinistrés
Certains sinistrés sont toujours confrontés à des difficultés matérielles et financières que les assurances ne
couvrent pas systématiquement. « Sur l’ensemble des familles que nous aidons actuellement, seuls les troisquarts ont réintégré leur domicile. Au-delà du soutien matériel, notre action contribue aussi à apporter un
peu de réconfort car ces inondations ont été vécues comme un véritable traumatisme et les sinistrés ont le
sentiment d’avoir été oubliés » explique Fabienne, coordinatrice bénévole du programme sur place.
Des entreprises solidaires
Cette action de solidarité a été mise en place grâce à la mobilisation en amont d’une dizaine d’entreprises qui
ont fait des dons de matériels utiles pour la maison (chambres à coucher complètes, commodes, lits, matelas,
canapés et gros électroménager). Ces dons en nature font l’objet d’une réduction fiscale pour les entreprises
impliquées, une opération gagnant/gagnant qui permet le partage de biens en toute transparence.
A propos de Partagence
Créée en 2014, Partagence est une association humanitaire loi 1901 spécialisée dans l’aide matérielle aux populations sinistrées.
Elle s’appuie sur un réseau d’entreprises - fabricants et distributeurs - pour intervenir à la suite de catastrophes naturelles en France
et accompagner le développement associatif à l’international. www.partagence.org
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