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  Paris, le 05 octobre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Urgence Intempéries :  

Le Secours populaire aux côtés des personnes sinistrées 

 
De fortes intempéries avec des crues hors-normes ont touché les Alpes-Maritimes et l’Italie depuis 

vendredi soir, dans le sillage de la tempête Alex, rendant l’accès à certains villages quasi impossible. Dès 

l’annonce de la tempête, les bénévoles de la Fédération des Alpes-Maritimes du Secours populaire se 

sont immédiatement rendus auprès des personnes sinistrées pour les aider à mieux faire face pour se 

protéger, apporter réconfort et évaluer les premiers besoins immédiats.  

 

La Fédération s’est organisée pour distribuer des vêtements chauds et des repas en mettant en place deux 

maraudes exceptionnelles auprès des personnes sans-abri dès vendredi. Dès samedi, deux gymnases ont été 

ouverts par la préfecture pour accueillir des sinistrés de la Vallée de la Roya et de la Vésubie. Le Secours 

populaire a distribué 500 repas et 250 petits déjeuners. Une distribution de repas a également eu lieu pour 

200 migrants-réfugiés en situation très précaire à Vintimille. Le Secours populaire est en lien avec son 

partenaire italien ARCI pour évaluer les dégâts et organiser la solidarité en Italie, pays également touché. 

Toutes les antennes du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes sont mobilisées pour effectuer le 

tri des vêtements chauds et organiser la solidarité sur le territoire. La solidarité, elle, est en cours pour 

mettre en place un pont de véhicules afin d’être au plus près des villages et des familles sinistrées. 

L’évaluation des besoins est toujours en cours concernant l’aide matérielle à venir, des villages étant 

toujours inaccessibles.  

 

Le Secours populaire lance un appel aux dons financiers pour venir en aide au plus vite aux 

personnes touchées et poursuivre l’indispensable solidarité. Des initiatives de collectes peuvent 

s’organiser en lien avec les comités et les fédérations du SPF. Toutes les bonnes volontés sont invitées à se 

mobiliser. Le mouvement « copain du Monde » appelle également les enfants à prendre part à cet élan de 

solidarité. Le Secours populaire a une grande expérience pour aider les personnes sinistrées lors de 

situations d’urgence qui ont précédemment affectés d’autres régions en France comme le Var, la Vendée, 

le Gard, l’Hérault ou encore l’Aude. La solidarité immédiate et chaleureuse est indispensable. Elle se 

prolonge bien au-delà, dans la durée, pour celles et ceux qui ont tout perdu et qui n’ont pas la capacité à 

s’en sortir.  

 

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

www.secourspopulaire.fr 
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