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INONDATIONS DANS L’AUDE
LE SECOURS CATHOLIQUE SE MOBILISE
Alors que l’Aude subit les conséquences désastreuses des pluies torrentielles qui se sont abattues
la nuit du 14 octobre, les équipes du Secours Catholique-Caritas France apportent leur aide aux
personnes sinistrées sur le terrain. L’association a également lancé un appel aux dons financiers et
débloqué 100 000 euros de son fonds d'urgence pour faire face aux premiers besoins.
Dans l’Aude, la pluie a laissé la place à la stupeur : « De véritables torrents de boue ont dévalé les pentes
et traversé les villages en causant des dégâts considérables, témoigne Jean Meunier, notre responsable
dans l’Aude-Roussillon. Certains de nos bénévoles sont touchés directement comme sœur Pierrette, en
charge de notre service migrants. Sa communauté religieuse a été victime d'un torrent qui a envahi le
monastère et emporté sœur Elisabeth, retrouvée morte par la suite. »
Sur place, dans les villages de Villardonnel, de Villegailhenc ou encore à Bram, les équipes du Secours
Catholique-Caritas France proposent actuellement aux personnes sinistrées un hébergement ou une
aide alimentaire.
Le Secours Catholique-Caritas France a également lancé un appel aux dons financiers sur son site
Internet et débloqué 100 000 euros de son fonds d'urgence pour faire face aux premiers besoins.
Le plan d’urgence est enclenché et des équipes dédiées viennent en renfort des équipes locales pour
écouter les personnes touchées et évaluer les besoins, tant matériels que psychologiques.
Au-delà de l’urgence, le Secours Catholique et ses équipes se mobilisent sur le long terme pour
accompagner la reconstruction matérielle et humaine des personnes sinistrées.
Pour effectuer un don :
https://don.secours-catholique.org/urgence_inondation_sud/~mon-don
Retrouvez sur notre site l’interview de Jean Meunier : https://www.secourscatholique.org/actualites/inondations-dans-laude-le-secours-catholique-appelle-aux-dons
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