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Intempéries dans l’Aude 
la Croix-Rouge française mobilise ses équipes et lance un appel à dons 

 
 
Un épisode méditerranéen frappe de plein fouet le sud de la France depuis le 14 octobre touchant tout 
particulièrement depuis cette nuit et ce matin le département de l’Aude.  La Croix-Rouge française, dont les 
équipes sont déjà mobilisées, lance un appel à dons.  
 
A ce jour, les premiers bilans des intempéries qui frappent le Sud de la France et tout particulièrement le 
département de l’Aude, font d’ores et déjà état de plusieurs personnes décédées, plusieurs milliers de sinistrés 
parmi lesquels certains ont dû être évacués. Les dégâts s’annoncent considérables. 
 
Dès les premières heures les équipes de la Croix-Rouge de l’Aude et des départements limitrophes se sont 
mobilisés pour assurer leurs missions de soutien et d’accompagnement aux populations. 
 
Dans les prochaines heures, elles pourront ouvrir des centres d’accueil et d’hébergement. Elles commenceront dès 
que possible à déployer leurs opérations « coup de main coup de cœur » (opération de nettoyage et de remise en 
état des habitations) pour permettre aux sinistrés de retrouver au plus vite leur cadre de vie lorsque cela sera 
possible.  

Elles vont devoir également accompagner dans la durée les personnes qui ont tout perdu en leur apportant des 
aides de première urgence : eau, nourriture, vêtements… 

Le centre opérationnel de la Croix-Rouge française, basé au siège de l'association à Paris, a été activé. Des 
cadres nationaux opérationnels sont partis en appui des équipes sur place.  

Tous les départements d’Occitanie et la Croix-Rouge Andorrane ont été mis en alerte, prêts à déployer des moyens 
matériels et des effectifs en fonction des besoins. 

Pour mener à bien toutes ces actions et permettre aux sinistrés de retrouver au plus vite une vie normale, la Croix-
Rouge française a lancé  un appel à dons. 

Les dons peuvent être effectués  

sur le web : www.croix-rouge.fr 
ou par courrier : Croix-Rouge Française – Inondations France 
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