
 

  

 

URGENCE DROME-ARDECHE SEISME 11 NOVEMBRE 

 

  

 

 

 

Le Secours Catholique Caritas France en Drôme-Ardèche, épaulée par l’équipe nationale Urgences 

France, met en place un dispositif d’urgence post séisme sur le terrain, afin d’aider et d’accompagner dans 

la durée les personnes sinistrées. 

Depuis lundi, des équipes de la délégation concernée sont sur le terrain. 

Du fait de l’ampleur du sinistre, le dispositif à mettre en place dans la durée nécessite une organisation sur 

plusieurs semaines. 

50 millions d'euros de dégâts, 2600 personnes sinistrées, 540 arrêtés de périls pris à ce jour. Ce n'est qu'un 

premier bilan qui s'alourdit chaque jour un peu plus (en date du 26/11/2019)  

Les besoins en volontaires (bénévoles et salariés) sont les suivants pour les mois de novembre, 

décembre et janvier : 

o Visites à domicile auprès des personnes sinistrées (en binômes – personnes formées à l’écoute) 
o Poste administratifs (secrétariat, comptabilité, organisation...) 

La zone d’intervention se situe sur la commune du Teil et villages environnants. 

Des visites auprès des sinistrés commenceront dès le 9 décembre, le dispositif s’élargira au fur et à mesure 

des possibilités d’accès et ce au moins pendant 2 mois. 

Quelques repères si vous souhaitez vous engager à nos côtés : 

La durée de votre engagement est d'une semaine, du lundi au vendredi. 
La participation à la "formation'" du lundi est obligatoire. 
Hébergement et repas prévus sur place (si vous habitez en proximité, vous pouvez bien entendu dormir 
chez vous). 
Possibilité de prise en charge  des frais de transport pour arriver au Teil. 

 

Merci pour votre engagement à nos côtés  

 

 

PJ : procédure d’inscription  



 

  

 

 

PROCEDURE DE REPONSE A L’APPEL A BENEVOLAT URGENCE 

  

MISSION DE VISITES A DOMICILE 

  

Cette mission s’exerce en binômes, suite à une formation le premier jour. Des 
temps de « débriefing » de vos visites sont faits quotidiennement 
  

Merci de répondre UN MAIL PAR PERSONNE  à  :   
 

urgences.volontaires@secours-catholique.org  
 

  

Renseigner les points suivants : 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° de téléphone et N° de portable : 
Courriel : 
 
Périodes de disponibilité (par semaine du lundi au vendredi) : 
……………………………………………………………………………….…………. 
Moyen de déplacement pour venir (véhicule personnel, de délégation, train ….) 
………………………………………………………………………………………….. 
Vous avez déjà participé à un dispositif urgences, si oui : lequel, quelle était 
votre rôle ? 
……………………………………………………………………………………………. 
Si vous souhaitez proposer un autre engagement que la visite précisez : 
secrétariat ou logistique ………………………………………………………………. 

 

 

Nous vous répondrons :  

 
1/ Au plus vite pour confirmer ou non votre proposition (il arrive que nous ayons trop de propositions sur 
une même semaine) et si oui vous indiquer le lieu à rejoindre 
 
2/ Dès confirmation organisez votre déplacement et prévenez si besoin d’aller vous chercher à une gare 
.. 
3/ A confirmation définitive vous recevrez les informations pratiques : adresse du rendez-vous le lundi, 
adresse des hébergements, numéro de téléphone du poste sur site ... 
 
 
 

 
 

 MERCI ! 

mailto:urgences.volontaires@secours-catholique.org

