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Inondations DRAGUIGNAN  Situation au 01 Juillet 201 0  
(en surligné les mises à jour)  

 

Depuis le déluge qui s’est abattu sur notre région le 15 juin et a durement touché la population et les 
entreprises, de nombreuses actions d’aide ont fait face aux premières urgences. Le mouvement de 
solidarité spontanée a été remarquable, les organisations pompiers, sécurité civile, services techniques, 
l’EDF, la Croix Rouge,les associations caritatives, les entreprises de nettoyage et bien d’autres se sont 
mobilisées de façon exemplaire. 
Les dégâts sont considérables : plusieurs dizaines de morts (le bilan n’est pas définitif) des centaines de 
maisons et appartements impropres à l’habitation, des centaines de voitures (souvent âgées) détruites, 
coupant leurs propriétaires de leur emploi, de leur centres d’approvisionnement.  
Des dizaines (centaines ?) d’entreprise petites et moyennes sont au bord de la faillite. 
Des mois d’effort sont devant nous pour reconstruire la vie locale. 

Nous avons reçu de multiples offres de soutien spontanées, sous les formes les plus diverses, de 
nombreux Clubs. Nos amis de La Rochelle frappés par la tempête Xyantia dans les premiers. Nous 
avons constitué une commission spéciale de réunissant des membres des 2 Clubs de Draguignan et du 
Rotaract afin d’organiser au mieux nos actions en étroite relation avec les autorités et les nombreuses 
associations locales. Nous nous réunissons 2 fois par semaine. 

Cibles des actions : 
Nous agissons sur plusieurs types de besoins en privilégiant la sélection des besoins urgents et la rapidité 
d’intervention : 

• Participation à l’effort de collecte nourriture, vêtements, meubles  
• Aide au financement de l’équipement des particuliers qui ont tout perdu en électroménager  
• Soutien de petites entreprises exsangues afin de leur permettre le rapide redémarrage 

Recueil des offres d’aide : 
De multiples clubs ont manifesté leur solidarité et proposent diverses actions de soutien  

• Participations financières aux actions  
• Soutien direct à des familles dans le besoin immédiat que nous aurons identifiées  
• Fourniture de vêtements, de meubles, de matériel électroménager 

Un compte bancaire spécifique (RIB en PJ), commun aux 3 clubs, a été ouvert pour regrouper les 
dons et assurer la traçabilité de toutes les opérations comptables sur cette action.  
Il sert de compte de regroupement de tous les fonds reçus de toutes les provenances, dont les sommes 
réunies via le District 1730, tous les financements d’actions passeront par ce compte pivot.  
Nous mettons aussi en place un dispositif permettant d’assurer la mise en relation entre les familles 
à secourir et les clubs proposant des aides directes. 
 
Au 1er Juillet nous avons déjà recueilli 20140€, en attente du reversement de la quote-
part des sommes versées sur le compte spécial ouvert au niveau du District 1730 

Identification et priorisation des besoins : 
Le dispositif de crise mis en place pour identifier les sinistrés de façon centralisée et les orienter vers les 
différentes associations caritatives selon leurs besoins est prolongé sous l’autorité du Conseil Général.  
Il constitue le point d’entrée du recensement des besoins. Un découpage des zones sinistrées en secteurs 
répartis entre les associations est mis en place afin de systématiser la visite des lieux et compléter 
éventuellement la liste des familles touchées, notamment des personnes âgées.  
C’est sur cette liste que nous assurons l’articulation de nos propres actions en évitant tout doublon. 
Des premiers besoins très prioritaires ont été identifiés tant pour des familles qu’un 
petit artisan très méritant. 



Relations avec le District et la Fondation : 
Le District 1730 a ouvert un compte pour réunir des dons et aider les victimes. Nous comptons dessus. 
L’obtention d’une participation de la Fondation est envisagée, elle passe par la constitution d’un dossier 
en bonne et due forme. Nous ne pouvons espérer ces fonds que dans le moyen terme. 
  
RIB du compte spécial Inondation ouvert par les 3 Clubs de Draguignan  
DRAGUIGNAN  -  DRAGUIGNAN TEMPLIERS  -  ROTARACT TEMPLIERS 
 

 
 

Situation globale des besoins  
Les vêtements affluent, la logistique peine à suivre : le stockage et le tri se heurtent actuellement au 
manque de surfaces. IL est souhaitable, pour le moment, de surseoir à des envois.  
Un tri préalable (en différentes catégories bébés / petits enfants / enfants / adolescents / adultes pour 
hommes/ femmes) serait le bienvenu en attendant un signal de reprise des acheminements 
 
Des vêtements d’hiver seront nécessaires à l’automne  
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