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UN AN APRÈS,     
LA MOBILISATION     
SE POURSUIT
Il y a un an, le 2 octobre 2020, la tempête Alex frappait le Sud de la 
France et dévastait les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie: 
routes et ponts détruits, maisons englouties par les crues, voitures 
ensevelies dans le lit de la rivière, coupures d’électricité ou encore eau 
potable inaccessible. Dès le lendemain de la catastrophe, un élan de 
solidarité populaire se répand à travers toute la France :

- Les premiers fonds issus du fonds d’urgence permettent à la 
fédération du SPF des Alpes-Maritimes de répondre au plus vite aux 
besoins identifiés.

- Les comités et fédérations du Secours populaire français, partout 
en France, lancent les appels aux dons et à multiplier les initiatives de 

collectes financières. Des milliers de personnes se mobilisent dans les 
quartiers, les entreprises, les écoles, les clubs sportifs, les associations 
culturelles…

- Les jeunes du mouvement d’enfants bénévoles du SPF « Copain du 
Monde » se mettent aussitôt en en action pour collecter.

- Julien Doré, artiste, attaché à ces vallées qu’il connaît bien, lance une 
« tombola solidaire » qui rencontre un énorme succès. 

- De nombreux partenaires apportent leur précieux soutien financier : 
le groupe Radio France, la Française des Jeux, la Fondation groupe EDF, 
BNP Paribas, la Fondation JM Bruneau, Carrefour. 

- D’autres partenaires offrent un soutien matériel, notamment de l’aide 
alimentaire, des produits d’hygiène, du mobilier, de l’électroménager, de la 
literie : Solidarity AccorHotels, GIFI, Henkel, Auchan Retail France. 

- D’autres encore assurent un appui logistique : sur le littoral, la surface de 
stockage a été multipliée par quatre grâce à VINCI et au MIN de Nice. La 
flotte de véhicules a été renforcée par le prêt d’un utilitaire par VINCI. 

- La Préfecture permet aux équipes de la fédération des Alpes-Maritimes 
de circuler dans des conditions exceptionnelles. 

La Communauté de la Riviera Française donne des accès prioritaires aux 
trains de marchandises reliant Breil à Saint-Dalmas-de-Tende. 

- Enfin, des partenaires tels que la plateforme Diffuz de la Macif relaient 
les appels à la solidarité. 

La fédération du SPF des Alpes-Maritimes implante deux antennes 
animées par des bénévoles : l’une à Saint-Martin-Vésubie et l’autre à 
Breil-sur-Roya.

Un an après cette terrible catastrophe, les vallées de la Roya, de la 
Vésubie et de la Tinée sont toujours en pleine reconstruction : les 
hélicoptères continuent d’évacuer des épaves de véhicules coincées 
dans le lit de la rivière et les routes et les chemins ne sont pas praticables 
partout.

La situation des habitants des vallées reste toujours très préoccupante : 
qu’il s’agisse de personnes sinistrées ayant perdu leur logement, 
d’agriculteurs ou de maraîchers ayant perdu leurs outils de travail, ou 
encore de salariés qui ont perdu leur emploi suite à la fermeture de 
commerces sinistrés.

Depuis un an, les bénévoles du Secours populaire français sont présents, 
sans relâche, pour soutenir les habitants des vallées sinistrées et faire 
vivre la solidarité :

- L’antenne de Breil-sur-Roya continue d’accueillir 60 familles par 
semaine ;

- L’antenne de Saint-Martin-Vésubie accueille toujours 40 familles par 
semaine.
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« Le but était de mieux 
connaitre les besoins en 
étant au plus près des gens. 
Nous avons tout de suite 
compris que nous allions 
devoir rester longtemps sur 
place parce que de telles 
situations demandent du 
temps pour les régler ». 

Jean Stellittano, Secrétaire 
général de la fédération des 
Alpes-Maritimes



ACTIONS RÉALISÉES 
ET EN COURS    

Accompagner dans la durée
    
Dès le 2 octobre 2020, les bénévoles se sont mobilisés pour apporter une 
aide d’urgence : distributions de vêtements, de repas ou encore d’eau 
potable.  Au-delà des milliers de colis alimentaires distribués, les bénévoles, 
rejoints par de nouveaux volontaires, accompagnent les personnes 
sinistrées sur différents plans : nettoyage et déblayage des logements, 
soutien psychologique, mise en place de boitiers 4G permettant aux 
sinistrés de maintenir le lien avec leurs familles. À ce jour, 3 500 personnes 
ont été aidées.

De jeunes bénévoles provenant des fédérations du Secours populaire 
proches des Alpes-Maritimes sont venus prêter main forte pour aider au 
déblayage et à la reconstruction de la vallée.

Au-delà du soutien matériel d’urgence, la fédération des Alpes-Maritimes 
accompagne les personnes dans la durée afin de leur permettre de 
retrouver des conditions de vie dignes, éviter que leur situation ne se 
dégrade et qu’elles ne basculent dans la grande précarité.

Celle-ci a tissé un partenariat avec la Chambre d’agriculture, des métiers 
et du commerce afin d’identifier les artisans, agriculteurs et commerçants 
en grande difficulté. Pour être sûre de ne passer à côté d’aucune situation 
critique, la fédération est également en lien avec les travailleurs sociaux 
de la Mutualité Sociale Agricole pour identifier les agriculteurs durement 
touchés par la catastrophe.
 
64 professionnels ont été aidés dans la relance de leur activité 
économique : bergers, ferronniers, maraîchers, éleveurs, paysagistes, 
maçons, commerçants, menuisiers, ébénistes, peintres, charpentiers, 
fromagers, propriétaires de campings, de centres équestres, de garages 
automobiles, etc.

Pour soutenir l’économie locale, la fédération privilégie les achats locaux. 
Par exemple, pelles, brouettes et matériel de nettoyage sont achetés dans 
les magasins de bricolage présents dans les vallées sinistrées. 

En septembre dernier, pour la rentrée, des kits scolaires ont été distribués 
aux enfants des vallées.

Deborah, gérante du garage 
Saint-Sébastien, à Breil-
sur-Roya, vit avec sa famille 
dans l’incertitude. Son 
commerce, ouvert il y a six 
ans, est frappé d’un arrêté 
de péril. Situé au bord de la 
rivière, son sort dépend des 
décisions administratives de 
reconstruction des digues. 
« Pour le moment, la décision 
est repoussée de mois en mois, 
c’est très dur à vivre. » Elle a 
reçu des aides du département 
pour faire face aux charges 
de crédit et à l’abonnement 
du garage à EDF. « Nous 
ne faisons plus de chiffre 
d’affaires mais les coûts eux 
ne s’arrêtent pas. » La famille, 
qui vit avec l’indemnité de 
travail partiel du mari, est 
accompagnée par le Secours 
populaire pour le « crédit de 
la maison, les factures, pour 
manger, bref pour le vital ». 
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Offrir des moments de répit

Tout au long de l’année, les bénévoles redoublent d’efforts afin de 
partager des moments chaleureux avec les personnes aidées et 
leur offrir des temps de répit. 

Ainsi, en décembre dernier, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
un livre et un cadeau ont été remis à 600 enfants scolarisés dans 
les villages sinistrés. Ce soutien sera renouvelé pour les fêtes de 
fin d’année 2021.

En avril, à l’occasion des fêtes de Pâques, plus de 600 enfants ont 
reçu des œufs en chocolat.

Au cours de l’été, des sorties, qui sont de véritables « Journées 
bonheur », ont été organisées (sorties en voilier, etc.), des séjours 
de vacances ont été mis en place afin de permettre aux familles 
traumatisées par la catastrophe de pouvoir souffler un peu et sor-
tir de leur quotidien:

- En juillet et août, 4 séjours à destination d’étudiants, familles, 
séniors et personnes sans abri victimes de la tempête ont été 
organisés à Berthemont-les-Bains.

- En août, 60 personnes ont profité d’un séjour de vacances à 
Casterino. L’objectif était double : permettre aux familles sinistrées 
de se ressourcer mais aussi soutenir les hôteliers de cette zone 
habituellement hautement touristique mais qui demeure toujours 
très difficile d’accès suite aux dégâts causés par la tempête.

- Le 21 août, une grande journée pour les enfants « Oubliés des Va-
cances » s’est tenue dans la ville sinistrée de Saint-Martin-Vésubie. 
200 enfants des Alpes-Maritimes, dont la moitié issue des familles 
sinistrées, ont participé à cette journée exceptionnelle. 

3 500 personnes aidées

700 personnes ont reçu une 
aide vestimentaire

190 familles ont reçu une 
aide alimentaire

170 familles aidées sur le 
plan matériel

64 travailleurs profession-
nels accompagnés dans 
la relance de leur activité 
économique.



L’une des forces d’action du Secours populaire français réside 
dans sa capacité à mettre en mouvement toutes les bonnes 
volontés pour pratiquer la solidarité, à l’image de Loane, jeune 
bénévole.

Parce que la solidarité n’a pas de frontières, suite aux violentes 
inondations qui ont ravagé la Belgique en juillet, la fédération 
du Nord du SPF a apporté un soutien de 10 000€ au Secours 
populaire Wallonie-Bruxelles afin de répondre aux premiers 
besoins essentiels des personnes sinistrées. 

80 bénévoles du Secours populaire français des Alpes-
Maritimes, dont des personnes sinistrées des vallées, se 
sont rendus sur place les 11 et 12 septembre derniers. Ils ont 
été rejoints par d’autres collectifs de bénévoles wallons et 
flamands, en lien avec le Secours populaire Wallonie-Bruxelles.  
Tous ensemble, ils ont prêté main forte aux personnes 
sinistrées pour déblayer et nettoyer 60 maisons directement 
touchées. Un bel élan de solidarité européenne qui a aussi 
permis de partager les expériences vécues ici et là-bas suite à 
des violentes inondations. 

DE NOMBREUX   
BESOINS RESTENT 
ENCORE      
À COUVRIR
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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 sera aux côtés de celles et 
ceux pour lesquels il sera en mesure de répondre.
 
Les besoins restent immenses : à ce jour, des maisons 
détruites par la tempête continuent d’être démolies, cer-
taines personnes sinistrées sont toujours dans l’attente des 
résultats des expertises des assurances, d’autres ont reçu 
des indemnités plus faibles qu’attendues, etc.

La solidarité du SPF concerne tout le territoire des 
Alpes-Maritimes, couvre la population sinistrée dans son 
ensemble et dans à peu près tous les domaines : aide 
alimentaire et matérielle, accès au logement et aux soins, 
transports, soutien juridique et administratif, accès au 
numérique, aux loisirs, aux vacances, au sport, etc. Celle-ci 
va s’inscrire dans le temps pour permettre à chacun de 
reprendre le cours de sa vie et redonner espoir.

L’ENVIE D’AIDER À SON TOUR

« Je suis devenue bénévole au 
Secours populaire parce que 
ma maison a été épargnée 
et que je voyais d’autres 
personnes dans le besoin, et 
je me suis dit que je pouvais 
aussi apporter mon aide au 
Secours populaire pour les 
personnes dans le besoin. Je 
prépare les colis alimentaires, 
je décharge tous les dons 
qu’on nous fait. Je livre les 
personnes avec ma mère. »

Loane, bénévole

« D’ici à la fin de l’année 2022, 
on s’attend à de nouvelles 
demandes d’aides». 

Jean Stellittano, Secrétaire 
général de la fédération des 
Alpes-Maritimes



Pas d’action 
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous 
puissions continuer à agir. 

Envoyez vos dons à votre fédération en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou en envoyant 
votre versement à la fédération ou au comité du Secours populaire le plus proche de chez 
vous ou au Secours populaire 9-11 rue Froissart 75003 Paris. 

Devenez bénévole ou aidez-nous matériellement en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou 
en contactant la fédération ou le comité du Secours populaire proche de chez vous. 

Vous êtes une entreprise, contactez-nous sur partenariats@secourspopulaire.fr ou prenez 
directement contact avec la fédération ou le comité du Secours populaire le plus proche de 
chez vous. 

En tant que donateur, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant 
de votre versement, dans la limite du plafond de 1000€ pour l’année 2020. Au-delà de ce 
plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Pour les entreprises, vous bénéfi ciez d’une réduction fi scale, appliquée à l’impôt sur le 
revenu ou les sociétés, correspondant à 60% du montant du don, dans la limite de 5‰ du 
chiffre d’affaires hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués). 

Merci aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires, aux marraines et parrains, à vous 
toutes et tous, qui nous permettez chaque jour de poursuivre nos actions ! 

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux
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