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Un programme de post urgence pour les sinistrés du Gard

L’association Partagence, spécialisée dans le conseil et l’aide à la réhabilitation de l’habitat sinistré, 
ouvre un programme de plusieurs mois pour les familles qui ont beaucoup perdu dans les 
inondations du 19 septembre.  

Créée il y a six ans, l’association Partagence a opéré sur une dizaine de catastrophes, principalement en 
France, dans ce qu’on appelle la post urgence. A la suite des inondations dans l’Aude, en 2019, 
l’organisation - uniquement composée de bénévoles - avait acheminé plus de 200 tonnes de produits et 
équipements neufs pour la maison et 300 familles en avaient bénéficié gracieusement. Et puis voilà que 
quelques jours après avoir mis sur pied une délégation régionale en Occitanie, un épisode cévenol 
dévastareur mobilise ses équipes locales fraîchement constituées. 

S’en suit la recherche d’espaces logistiques pour accueillir du matériel et équipements pour des 
distributions futures aux foyers les plus touchés, sur Valleraugue, Le Vigan et autres communes impactées 
par ces inondations. Les services municipaux et les élus sont approchés afin d’obtenir les appuis nécessaires 
et d’organiser la communication auprès des sinistrés. Un temps qui est également mis à profit pour acquérir 
les biens mobiliers et autres produits pour la maison auprès d’entreprises partenaires de l’association. Déjà, 
l’équivalent de trois semi remorques de literie, meubles et vaisselle, toujours neufs, sont en instance 
d’acheminement sur zone. Des coups de mains de bénévoles seront utiles  dans plusieurs villages quand il 
faudra gérer ces tonnes de matériels.

Une première pour une association d’aide aux sinistrés 

Pour permettre aux familles de se faire connaître et de solliciter cette aide matérielle Partagence a mis en 
place une plateforme internet et une application pour smarphone (« Sinistraide ») - une première pour une 
association humanitaire. Toutes ces actions qui visent à redonner un cadre de vie « normal » à de 
nombreuses familles ont besoin d’être soutenues par le public et le privé. L’assoociation compte sur cette 
solidarité.

La plateforme de demande d’aide matérielle pour sinistrés : www.partagence.org
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AUTRE ACTUALITÉ DE PARTAGENCE 
L’association développe également 

un programme de post urgence au profit 
de plusieurs foyers sinistrés à Beyrouth.


