
  

PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

Service de Presse                                                   Basse-Terre, le 23 mars 2017

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

EXERCICE – EXERCICE - EXERCICE

Organiser la solidarité :
Aides, dons en nature et don du sang

Dès  la  survenance  de  la  catastrophe  en  Guadeloupe,  une  grande  chaîne  de  solidarité  s’est
spontanément  mise  en  place.  Aujourd’hui,  il  convient  d’organiser  et  d’orienter  toutes  les  bonnes
volontés pour aider à la remise sur pied de l’archipel .

Les volontaires qui souhaitent proposer leur aide ou faire des dons en nature (vêtements, nourriture,
eau en bouteille...)  doivent ainsi se rapprocher de leur commune, chargée de mettre en place un
comité de liaison local.

Les établissements de soins qui font face à un afflux important de blessés ont besoin de sang. Les
donneurs volontaires doivent se rapprocher de l’Etablissement français du sang de la Guadeloupe qui
les informera des lieux de collectes sur l’ensemble du département (info line : 08xxx xxx)

Pour les dons financiers, un dispositif national de collecte va être mis en place dans les prochaines
heures. Les modalités seront précisées dans les prochaines heures.

Important :  Compte tenu du nombre important de blessés et d’urgences à traiter par les services
publics  (soins,  secours,  sécurité)  il  est  demandé  à  chacun  de n’appeler  ces  services  qu’en  cas
d’extrême urgence.

Consignes de sécurité
> Des répliques continuent à se produire et peuvent entraîner de nouveaux effondrements.
> Tenez-vous éloignés des bâtiments endommagés. Ne rentrez pas chez vous sans que votre
habitation n’ait été expertisée
> Le réseau routier est rétabli dans sa quasi totalité, sauf la route de la traversée (D23). Il convient
cependant d’être très vigilant et de faciliter la circulation des secours.
> Rapprochez-vous de votre mairie pour connaître les lieux d’hébergement, de soins et de
ravitaillement (alimentation et eau)
> Ne buvez que de l’eau en bouteille ou distribuée par les équipes de secours.
> Restez à l’écoute de la radio pour vous tenir informé des messages des autorités.

EXERCICE – EXERCICE - EXERCICE
Contact Presse : 
Bureau de la communication interministérielle
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr
0590 99 39 90 - 0690 58 80 59

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux

www.guadeloupe.pref.gouv.fr facebook.com/prefecture.guadeloupe twitter.com/  Prefecture971
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