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NOTRE ACTION DE POST URGENCE
Face aux dégâts causés par la crue, Partagence a
décidé d’intervenir dans les jours qui ont suivi la
catastrophe sur le long terme (10 mois).
C’est grâce à un article paru dans La République de Seine-etMarne que l’association a rencontré Fabienne Drouet, très impliquée auprès des sinistrés.
Un mois après les inondations, elle était missionnée pour
coordonner bénévolement le programme de post-urgence sur
place.
L’association a fait connaître son action dans les communes
touchées, auprès des services municipaux, et a identifié les sinistrés dans le besoin.
Plusieurs distributions se sont succédées entre le mois de
septembre et aujourd’hui.
Pour réaliser cette mission, Partagence a créé une plateforme
logistique située dans la zone industrielle de Montereau.

CHIFFRES & DONNÉES
Démarré en juillet 2016, le programme
de post-urgence est toujours en cours en
mars 2017

10 mois d’engagement sur le terrain :

14 000 € pris sur les fonds propres de
l’association.

75 familles aidées
(au 10 mars 2017)

5 communes concernées :

Episy, Moret-sur-Loing, Saint-Mammès,
Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery.

8 entreprises ont contribué à
l’opération par leurs dons en nature
Type de matériels

l’équivalent de 3 semi-remorques affectées
(120 palettes)
- Mobilier : lits, tables de chevet, commodes, armoires,
tables basses, bureaux, canapés
- Literie : matelas, sommiers, draps, oreillers, housses de
couette
- Electroménager : réfrigérateurs
- Vêtements pour adultes
- Produits pour enfants, produits culturels ( jeux et jouets)

«

C’est votre implication et votre
engagement qui ont fait de l’expérience
de la crue un événement duquel nous
sortirons plus forts que jamais. Merci du
fond du coeur !»
Olivier, Louis, Lena et Mandy

«
DES SINISTRÉS SOLIDAIRES !
L’action de Partagence se caractérise par l’implication des sinistrés eux-mêmes dans la chaîne
de solidarité. Il est fréquent qu’ils deviennent
à leur tour bénévole - ponctuels ou régulierspour donner un coup de main dans l’organisation des aides
matérielles : tri en entrepôt, transport (mise à disposition de
véhicule) et distribution.
Ils contribuent à l’aboutissement de notre action qui vise à
apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont tant besoin.

Merci aux entreprises qui ont
permis à Partagence de nous aider par de belles choses
neuves. L’association a organisé la logistique et le stockage coûteux, la collecte, puis la distribution avec une
écoute sans distinction de classe sociale. Quand on perd
tout, la solidarité prend ses lettres de noblesse, aussi
grâce à vous. Nous ne l’oublierons jamais.» Jérôme

DANS LA PRESSE
Notre action de solidarité a fait l’objet de plusieurs articles,
reportages et interviews dans les médias suivants :

Un grand merci pour leur implication !

Après s’être impliquée à titre personnel dès les premiers jours de la crue, Fabienne
Drouet s’est engagée de manière remarquable dans le programme de Partagence.

PARTAGENCE EN QUELQUES MOTS
Partagence, association reconnue d’intérêt général, apporte une
aide matérielle aux sinistrés des catastrophes naturelles en France
et soutient le développement du tissu associatif à l’international,
principalement au Maroc.
Le principe
Son action repose sur l’engagement solidaire d’entreprises qui
réalisent des dons de produits et de matériels, collectés et distribués par une équipe de bénévoles (une vingtaine à ce jour). Elle
fonctionne également grâce au soutien de donateurs individuels et
ne perçoit pas de subventions publiques.

En France, deux programmes de post-urgence
Depuis sa création en avril 2014, elle a mené un programme de
post-urgence auprès de 90 familles dans les Alpes-Maritimes,
fortement touchées par des inondations en octobre 2015, et le
programme actuel en Seine-et-Marne.
Une partie des produits collectés est dédiée à l’international (Maroc, Togo, Guinée, Algérie...)
Partagence - 57, rue de Rivoli - 75001 Paris
Tél : 07 87 15 04 06 - bdo@partagence.org

www.partagence.org
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ADHÉSION DE SOUTIEN

q Mme

q M.

Partagence est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général. Votre
don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% de l’impôt sur le revenu.

Prénom : ................................................................

Nom : ............................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ..............................
Ville : ...................................................................................... E-mail : .................................................................................................
Je souhaite devenir adhérent de Partagence

q 20 € (soit 6,80 € après déduction fiscale)

Je fais un don pour soutenir les programmes de l’association d’un montant de :

q
q

30 € (soit 10,20 € après déduction fiscale)
50 €

(soit 17 € après déduction fiscale)

q
q

75 € (soit 25,50 € après déduction fiscale)
A ma convenance : .............................. €

Je joins mon versement par chèque à l’ordre de
Partagence et l’envoie à l’adresse ci-dessus.
Je recevrai un reçu fiscal.
Vous avez la possibilité de faire votre don en ligne sur
www.partagence.org (paiement sécurisé).
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.

