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Partagence distribue du mobilier neuf aux sinistrés des incendies
Paris, le 29 novembre 2017 – Engagée depuis juillet dernier dans un programme de post urgence suite

aux terribles incendies au Portugal, Partagence a débuté cette semaine la distribution de mobiliers
neufs aux familles sinistrées dans la région de Pedrogao Grande.
L’ONG parisienne agit sur le terrain via son antenne locale – Partagence-Portugal - auprès de onze
municipalités touchées par les incendies de juin et octobre derniers et vise l’aide à la réhabilitation intérieure
de 500 maisons totalement détruites.

Premières distributions
Grâce aux dons de produits qu’elle a reçus d’entreprises françaises, elle a pour objectif d’équiper les
habitations principales ravagées par la catastrophe. Depuis octobre, l’ONG a envoyé sur place trois semiremorques, soit 28 tonnes de matériels (lits, armoires ou commodes, tables de chevet, fauteuils, tables,…).
Des distributions auprès de quelques familles, dont les domiciles ont été remis en état, ont lieu cette semaine.
Elles mobilisent plusieurs bénévoles, français et portugais, sur place, comme en France.

Partagence-Portugal pour un dispositif national
Pour mener à bien son action sur le terrain, l’association a créé Partagence-Portugal, en partenariat avec la
Fondation AIP, à Lisbonne, et en lien avec les autorités nationales portugaises. Elle a mis en place deux
plateformes logistiques. Constituée d’une trentaine de volontaires, cette équipe est chargée de développer le
dispositif : recherche d’entreprises partenaires (dons en nature et aides au financement), gestion logistique,
visites et distributions auprès des sinistrés, en lien avec les autorités municipales, et recrutement de
volontaires…

Les programmes en chiffres
. Partagence est la plus importante association donatrice de biens matériels au Portugal, en
quantité et en valorisation de produits neufs à la suite des dramatiques incendies de juin et octobre.
. 11 municipalités aidées – plus de 500 maisons principales touchées.
. 28 tonnes de produits, 860 meubles (soit 3 semi-remorques de matériels déjà envoyées sur place)
. 37 volontaires mobilisés, régulièrement ou ponctuellement, sur le programme dont 16 en France

Pour soutenir l’action de Partagence au Portugal, envoyez vos dons :
par chèque libellé à Partagence - Sinistrés du Portugal
à Partagence - 57, rue de Rivoli – 75001 Paris
ou en ligne sur www.partagence.org
Reconnue d’intérêt général, Partagence délivre pour chaque don un reçu fiscal
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