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Paris, le 11 janvier 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Tempête Alex : une délégation nationale du Secours populaire  

se rend dans les Alpes-Maritimes 
 

Mercredi 13 janvier, une délégation nationale du Secours populaire français sera à Nice et dans la vallée de 

la Roya, pour rencontrer les familles sinistrées par la tempête Alex et saluer le formidable travail des 

animateurs de l’association. Henriette Steinberg, Secrétaire générale, sera aux côtés de Jean Stellittano, 

Secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes et des dirigeants de la fédération. 

 

Au programme : 

- 8h dans les locaux de France Bleu à Nice : remise d’un chèque de 20 000€ collectés grâce à une 

importante vente aux enchères d’objets appartenant à 18 champions de haut niveau organisée par 

Radio France  

- 9h30 à la fédération du Secours populaire à Nice : présentation du bilan de l’action de solidarité 

menée par l’association après le passage de la terrible tempête Alex, visite des locaux et rencontre 

avec les équipes locales 

- 14h30 à l’antenne du Secours populaire de Saint-Martin-Vésubie : visite de la structure mise en 

place au lendemain de la catastrophe, échanges avec les familles sinistrées et les bénévoles de 

terrain 

 

3 mois après la catastrophe, la situation des personnes dans les vallées reste toujours très préoccupante. 

Tout perdre du jour au lendemain et se reconstruire prend du temps, l’action du Secours populaire doit 

donc s’inscrire dans la durée. Le Secours populaire envisage des initiatives sur place, au moins pour les 

deux prochaines années et a estimé les besoins à 2 millions d’euros sur la même période. L’effort va 

s’inscrire dans le temps pour permettre à chacun de reprendre le cours de sa vie.  

 

Les animateurs du Secours populaire se sont mobilisés dès le 2 octobre pour collecter et venir en aide aux 

enfants et aux familles victimes de la tempête Alex. Aide alimentaire et vestimentaire, dons de repas, 

d’eau, de produits d’hygiène mais aussi nettoyage et déblayage des logements ont été organisés. Des 

actions de soutien psychologique, l’installation de boitiers 4G permettant aux sinistrés de maintenir le lien 

avec leurs familles et le soutien au rééquipement des logements ont été mis en place. Au total 1 200 

personnes ont été aidées par 320 bénévoles mobilisés sur place. Les bénévoles ont collecté et collectent 

encore dans toute la France. Des soutiens sont aussi venus de l’étranger, du monde artistique et culturel et 

d’entreprises partenaires. Un véritable réseau de solidarité s’est déployé.  

 

Bilan : https://www.secourspopulaire.fr/bilan-intemperies-venir-en-aide-aux-sinistres-de-la-tempete-alex  

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou 

adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
https://www.secourspopulaire.fr/bilan-intemperies-venir-en-aide-aux-sinistres-de-la-tempete-alex
http://www.secourspopulaire.fr/

