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RAPPEL DES FAITS
Durée du programme : juillet 2016 – juin 2017
Date de l’événement catastrophique : 2 juin 2016
Causes : pluies diluviennes occasionnant la crue de la
Seine et du Loing causant des inondations d’une grande
ampleur
Bilan :
- 187 communes déclarées en état de catastrophe naturelle en Seine-et-Marne
- 18 000 sinistrés sur le département

L’ACTION DE PARTAGENCE
Collectivités contactées par Partagence
Contacts suivis de rendez-vous :
- Yves Jego, Député de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne (sans suite)
- CCAS de Saint-Mammès
- CCAS de Moret-sur-Loing
Contacts suivis d’échanges par mail :
- CCAS de Thomery sans rdv (noms de sinistrés par mail)
- CCAS de St Pierre Les Nemours (noms de sinistrés par mail)
Contacts sans suite :
- Valérie Lacroute, Députée de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne
- Mairie d’Episy
- CCAS de Nemours
- CCAS de Champagne-sur-Seine
- CCAS de Montigny-sur-Loing
- CCAS de Bagneaux-sur-Loing

- CCAS de La Genevraye
- CCAS de Montcourt-Fromonville
- CCAS de Grez-sur-Loing
- CCAS d’Ecuelles
- Union départementale des CCAS de la Seineet-Marne
- Association des maires de la Seine-et-Marne

Coordination de Partagence
Claude Frégeac délégué général,
et Fabienne Drouet, coordinatrice, assistés de 18 bénévoles
(bénévolat permanents, réguliers ou ponctuels)
Partenariat financier : aucun
Partenariat de compétences (logistique) : Gervit Distribution

Familles sinistrées aidées : 90 familles
5 communes : Episy, Moret-sur-Loing, Saint-Mammès, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery
1 plateforme logistique sur zone à Montereau-Fault-Yonne
1 plateforme logistique hors zone à Lisses (Essonne)
Distributions :
43 bénévoles mobilisés sur la période (+de 2 000 h de bénévolat) - 107 séquences de distributions

Produits et équipements collectés et acheminés sur site
En nombre de palettes
150 palettes (5 SR) dont
- Matelas et sommiers – 1,5 Semi Remorque
- Gros électroménager – 1 SR
- Mobilier de chambre à coucher – 2 SR
- Autres mobiliers
- Cadres de lits
- Linge de maison, vaisselle
- Produits déco pour la maison
- Produits d’entretien
- Vêtements, adultes et enfants
- Peluches et jouets pour enfants
Valeur marchande : environ 185 000 €

Les contributeurs :
10 entreprises ont contribué au programme par
leurs dons en nature
- Alsapan
- Amiel Literie
- Boulanger
- Colors for Tears
- Coming B
- Dunlopillo
- Golden Boy
- Weber Industries,
- Zen Éthic
- 4everyware

Budget utilisé pour le programme : 17 600 €
Le relai dans les médias nationaux, locaux et web
National
France Inter (interview studio et une annonce), La Vie, Le Pélerin.
Local
France 3 Paris IDF (un reportage), France Bleu Paris IDF (une interview et une intervention plateau), Le Parisien 77 (reportage), La
République de Seine-et-Marne (4 articles), l’Eclaireur du Gâtinais
(reportage).
Médias en ligne
One Heart, Carenews.

Des actions en lien et en parallèle de la démarche de post urgence

Sensibilisation des élèves d’écoles primaire, sur zone
(distribution d’agendas présentation de Partagence).

Vente privée solidaire au profit de l’action.

Une soirée « Rencontres de Partagence » pour expliquer le programme et une conférence-débat avec les
sinistrés, un an après la catastrophe.

Un partenariat avec l’IHMEC (Institut pour l’histoire et la mémoire des
catastrophes) pour la réalisation d’une vidéo recueil
de témoignages de sinistrés.

La contribution à l’ouvrage de Bernard Gallois :
« La crue du Loing de juin 2016, de Dordives à Saint-Mammès ».
Présentation de Partagence et de l’engagement de ses
bénévoles. Vente de l’ouvrage au profit de Partagence.

Participation au financement
d’un album photos

Evaluation de l’action de Partagence auprès des sinistrés aidés
Pour la première fois, Partagence a mené une enquête de satisfaction auprès des sinistrés aidés. Voici les réponses
les plus fréquentes :
Qu’est-ce que Partagence vous a apporté ?
1 - du soutien moral
2 - de l’aide
3 - du bonheur
Etes-vous satisfait par les dons de meubles neufs ?
1 - oui, c’est propre
2 - très bien
3 - ça remonte le moral

régie par la loi 1901

Qu’est-ce que Partagence pourrait faire de plus ou
de mieux ?
1 - rien (tout est bien) !
2 - très bien comme ça !
3 - c’est déjà beaucoup !
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Association d’intérêt général,

Comment percevez-vous la présence de Partagence
sur le terrain des mois après les événements ?
1 - on n’est pas oublié
2 - ça répond à des besoins non identifiés au départ
3 - c’est très bien !

