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Aider les sinistrés des catastrophes naturelles  
à retrouver un cadre de vie « normal »

le partage solidaire en action 

PREMIÈRE  
ASSOCIATION  

FRANÇAISE  
spécialisée dans l’aide  
matérielle d’envergure 

suite à des catastrophes  
naturelles.



Créée en avril 2014, Partagence est une association loi 1901 d’intérêt général. Elle agit dans le secteur de 
la post-urgence, essentiellement en France. C’est la première association française spécialisée dans l’aide 
matérielle d’envergure suite à des catastrophes naturelles. Sa mission phare : l’aide à la réhabilitation
intérieure des habitats sinistrés.

Partagence : une démarche ciblée et unique

LE CONSTAT

De nombreuses 
entreprises disposent 
d’excédents de stocks 
souvent voués à 

être détruits ou revendus à des 
déstockeurs alors que ces produits 
pourraient bénéficier aux sinistrés. 

C’est pourquoi Partagence est 
née, comme une passerelle 
solidaire qui établit le lien entre les 
entreprises engagées et ceux qui 
ont besoin de recevoir des aides 
matérielles.

L’association est 
animée par une 
équipe de bénévoles 
et fonctionne 
grâce au mécénat 

des entreprises et au soutien 
de donateurs individuels. Elle 
ne perçoit pas à ce jour, de 
subventions publiques.

LES ENTREPRISES AU COEUR DU DISPOSITIF

La multiplication des catastrophes 
naturelles (inondations, 
intempéries, incendies...) laisse 
de nombreuses familles dans de 
grandes difficultés matérielles, dans 
les jours ou les mois qui suivent 
l’événement. 

En plus du traumatisme moral, 
les dommages ne sont pas 
systématiquement couverts (ou 
mal couverts) par les assurances et 
aucune structure ne leur vient en 
aide sur la durée. 

L’IDÉE

NOS VALEURS

• PARTAGE  
entre entreprises et populations 
dans le besoin
• RESPECT  
des personnes aidées par le don de 
produits neufs
• DURABILITÉ 
dans l’action car les programmes se 
déroulent sur plusieurs mois

FONCTIONNEMENT

L’OBJECTIF

Redonner aux familles sinistrées 
un cadre de vie « normal » en 
les équipant avec du matériel 
uniquement neuf pour la maison.

Les entreprises jouent un rôle central dans 
la mise en place des programmes. C’est 
grâce à leur engagement et à leurs dons en 
nature ou financiers que les actions peuvent 
être menées, que ce soit pour le matériel 
fourni aux bénéficiaires ou pour les frais de 
fonctionnement. 
C’est une action gagnant/gagnant puisqu’en contrepartie de leurs dons, 
elles bénéficient d’une réduction fiscale et peuvent inscrire leur action 
dans une démarche de Responsabilité sociale des entreprises.

Qui sommes-nous ?



Identifier les 
besoins des 
populations 

concernées en lien 
avec les pouvoirs 

publics.

Assurer la 
gestion et la 

logistique pour 
mener à bien les 

programmes.

UN MODE OPÉRATOIRE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

Une action efficace auprès des sinistrés

Nos programmes

Partagence a acquis un savoir-faire dans la mise en place de programmes pour venir en aide aux 
sinistrés. Son point fort : être présente sur le terrain des mois après la catastrophe alors que bien 
souvent les victimes sont encore dans de grandes difficultés matérielles et morales. 

Collecter les 
produits ou 

matériels neufs 
auprès des 
entreprises.

Distribuer les 
aides matérielles

collectées.

Accompagner 
les entreprises 
solidaires, les 

collectivités locales, 
les sinistrés. 

PARTAGENCE EN ACTION : LES PROGRAMMES 

Entre octobre 
2015 et juin 2017, 
l’association a 
conduit deux 
programmes 
successivement 
dans les  
Alpes-Maritimes 
et dans le sud 
Seine-et-Marne 
suite à des inondations.
En tout, 180 familles sinistrées 
ont bénéficié de dons divers pour 
la maison : matelas et sommiers, 
gros électroménager, mobilier 
de chambre à coucher, linge de 
maison, vaisselle, produits déco 
pour la maison...  
Certains sinistrés se sont impliqués 

SYLVIE 
 Sinistrée des Alpes-Maritimes

« Grâce à vos dons, nous 
avons pu relever la tête alors que tout 
nous semblait perdu. Cela a été une 
aide très précieuse pour nous »

Témoignages

YVES BRUMENT, maire de 
St-Mammès - Seine-et-Marne
Commune sinistrée en juin 2016

« L’action de Partagence, quelques 
mois après, a redonné un second 
souffle aux sinistrés. De plus, c’est une 
aide au plus près des besoins, du « one 
to one», ce qui a été très apprécié. »

FABIENNE
Bénévole à Partagence
« Nous n’apportons pas que  

du matériel neuf mais aussi du récon-
fort »

dans l’action et 
ont eux-mêmes 
contribué à des 
distributions.

Deux 
programmes 
en cours
Deux nouveaux 
programmes 

ont été lancés.  
L’un au Portugal pour venir en aide 
aux victimes des graves incendies 
de 2017. Environ 400 familles sont 
concernées.
En France, l’association prépare une 
action en direction des sinistrés des 
inondations de janvier/février 2018. 



• 68 ENTREPRISES
engagées et solidaires

• 116 OPÉRATIONS DE 
RÉCUPÉRATION

de matériels ou 
de produits

• 31 OPÉRATIONS DE 
DISTRIBUTION

• 86 TONNES 
de produits distribués

* mai 2014 - mars 2018 

CHIFFRES CLÉS

Association d’intérêt général, 
régie par la loi 1901

Bureau des opérations : 
47, rue de Douai - 75009 Paris - France

Tél : +33 (0)1 40 13 93 83
bdo@partagence.org

www.partagence.org

Retrouvez Partagence 
sur les réseaux sociaux

*
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DES COUPS DE POUCE À DES ASSOCIATIONS

Parallèlement à 
ses programmes 
en direction des 
sinistrés, Partagence 
a, depuis sa 
création, soutenu de 

nombreuses associations en France 
et à l’international, via des coups 
de pouce.  
Le principe : leur fournir, sur le 

Des dispositifs d’urgence 
impliqueront dans le futur 
l’association Partagence, 
notamment dans la distribution 
de kits d’urgence (en projet) : 
ils sont composés de produits 
de première nécessité remis 
aux sinistrés dans les plus brefs 
délais, après la catastrophe 
(notamment des produits 
d’hygiène, couvertures et 
vêtements chauds, etc).  
Ils nécessitent la création d’une 
réserve d’urgence installée dans 
des plateformes logistiques 
développées par l’association.

Des services facilitant 
l’identification des sinistrés ou 
l’accès à prix réduit à des réseaux 
marchands sont également à 
l’étude.

stock collecté, des produits dont 
leurs bénéficiaires ont besoin.
 
• Au Maroc, au Togo, en 
Algérie, soutien à une dizaine 
d’associations à caractère social ou 
humanitaire.
• En France, Partagence a apporté 
des coups de pouce à la Croix-
Rouge et aux Restos du Coeur.

Partagence, c’est aussi...

DES VENTES SOLIDAIRES

L’association organise régulièrement
des ventes solidaires, en partenariat
avec d’autres associations ou
avec des comités d’entreprise. 
Toujours en accord avec ses 
contributeurs, des lots de produits 
sont aussi envoyés à l’exportation, 
hors Europe (déstockage solidaire). 
Ces actions permettent de financer 
ses programmes.

En projet...

Les bénévoles ont distribué du mobilier neuf à 205 familles
sinistrées et les ont accompagnées pendant plusieurs mois

après les catastrophes.


