
Habitants du département de l’Aude, 
vous avez été victimes des inondations 
les 14 et 15 octobre 2018 : 
Des aides sont mobilisées pour vous.

  Face à l’urgence :

 VOUS LOGER :

Pour vous loger, deux dispositifs ont été mis en place par l’État :  
un dispositif de mise à l’abri d’urgence (via le fonds d’aide au relogement 
d’urgence) et un dispositif de relogement semi pérenne.

   La mise à l’abri d’urgence concerne les personnes qui seraient sans abri, 
accueillies provisoirement (chez des proches ou dans des locaux dédiés) 
ou dont l’habitation présenterait des risques. Les maires ont la possibilité 
de placer ces personnes dans des hôtels (ou équivalents) et de se faire 
rembourser les frais encourus sur facture. Prenez contact avec le maire 
de votre commune.

   Dès le 29 octobre, un opérateur spécialisé dans le relogement et 
l’accompagnement des personnes sera mis en place, pour une première 
durée de 6 mois.

   La solidarité avec les communes audoises 
s’organise :

Un appel national aux dons financiers a été lancé par l’Association des 
Maires de l’Aude et le département de l’Aude afin d’apporter un soutien 
financier indispensable aux maires de quelque 70 communes sinistrées.

   Ces dons, qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics 
dévastés au sein des communes audoises, sont à effectuer auprès du 
département de l’Aude dans le cadre de la « solidarité communes audoises 
2018 ».

   Contact : Guillaume VINCENT - Association des Maires de l’Aude - Maison 
des Collectivités CS 60050, 11890 CARCASSONNE CEDEX

 Tel : 09 79 10 40 91    Mail : asso-maires-aude@orange.fr

Les particuliers et organismes qui souhaitent faire part d’une offre de 
logement peuvent se manifester à l’adresse : 
ddcspp-relogementsinistres@aude.gouv.fr
Précisez dans votre courriel : la commune du bien, la capacité 
d’hébergement en nombre de personnes et les coordonnées de la personne 
à contacter.
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