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Aide de post urgence après une catastrophe naturelle, en France

Une association permet aux sinistrés de s’identifier en ligne
L’association parisienne Partagence vient d’ouvrir une plateforme internet qui, jusqu’alors,
manquait dans l’organisation de la post urgence, au bénéfice des sinistrés d’une catastrophe
naturelle sur notre territoire national. Avec ce moyen de communication, les sinistrés pourront
désormais s’identifier plus facilement auprès d’un intervenant associatif à qui ils pourront solliciter
une assistance matérielle dans le cadre de l’aide à la réhabilitation de l’habitat sinistré.
Créée il y a tout juste cinq ans, l’association Partagence a été présente sur huit terrains de ce qu’on appelle
la post urgence, c’est à dire une intervention pour venir en aide à des sinistrés « lourds », un mois après la
survenue de l’évènement catastrophique ou dans les douze mois qui suivent. À l’heure qu’il est, les
bénévoles de cette organisation ont proposé aux autorités d’une trentaine de communes de l’Aude le même
dispositif qu’ils avaient éprouvé dans les Alpes-Maritimes, en Seine-et-Marne, à la suite de dramatiques
inondations ou bien encore au Portugal, l’an passé, consécutivement à des incendies meurtriers. Enfin
presque, puisque la mission de conseils et de distribution d’équipements neufs a pris une autre envergure
face à l’ampleur des besoins. Dans le sud, ce seront plus de 300 familles qui seront suivies par Partagence,
seule association à agir dans ce type de mission.
Une première pour une association d’aide aux sinistrés
Pour permettre aux familles de se faire connaître de ces acteurs humanitaires alors qu’elles ont tout perdu le
15 octobre dernier en Occitanie, une plateforme numérique est mise à leur disposition, ce qu’aucune
association n’avait initié jusqu’à présent. Il reste aux services publics impliqués dans l’aide à la population en
pareille situation, d’informer les citoyens. Que ce soit dans l’Aude ou en d’autres lieux qui seront à l’avenir
touchés par des accidents climatiques désastreux.
La plateforme de demande d’aide matérielle pour sinistrés : www.partagence.org
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