
 
 

 
 

Paris, le 21 juin 2016 
 

Communiqué de presse 
 

Intempéries en France : 
Des fiches pratiques pour aider les sinistrés à recevoir les aides 

 
Suite aux récentes inondations, le secrétariat d’État chargé de l’Aide aux victimes diffuse 
des fiches pratiques détaillant les droits et les procédures à suivre pour recevoir les aides 
existantes. Ces fiches s’adressent aux sinistrés -particuliers, entreprises, communes et 
collectivités territoriales- qui se situent dans les territoires listés par les arrêtés de 
catastrophe naturelle des 8 et 15 juin 2016. 
 

 Pour les particuliers, l’« Aide d’extrême urgence ». Cette aide peut être accordée aux 
particuliers pour couvrir les besoins essentiels les plus urgents. Il ne s’agit pas d’une 
indemnisation. [Infographie] 

 

 Pour les entreprises, l’« Aide exceptionnelle pour le redémarrage de l’activité des 
entreprises commerciales, artisanales, de services et industrielles ». Une aide peut 
être accordée aux entreprises assurées dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million 
d’euros et dont l’outil professionnel a subi des dommages importants ayant 
significativement affecté leur activité. [Infographie] 

 

 Pour les communes, le « Fonds d’Aide au Relogement d’Urgence ». Des 
financements seront octroyés aux communes ou établissement publics locaux, qui se 
trouvent dans l’obligation de reloger des personnes fortement sinistrées et qui ne peuvent 
réintégrer rapidement leur logement. Le financement sera accordé sur la base des 
dépenses réellement engagées pour une durée de relogement de 6 mois maximum par 
foyer. [Infographie] 
 

 Pour les collectivités territoriales, la « Dotation de solidarité ». Une aide peut être 
accordée aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités, sur des biens 
non assurables dont le montant dépasse 150 000 euros. [Infographie] 

 
Juliette MÉADEL, secrétaire d’Etat chargée de l’Aide aux victimes, déclare : « L’État est 
pleinement engagé pour faciliter la compréhension des dispositifs d’aide et expliquer les 
démarches à entreprendre ». 
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