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Réparation de maisons individuelles détruites 
par l’ouragan Irma 
 
 

Le projet 
L’objectif du projet du Secours Catholique – Caritas France est de réparer 
intégralement une quarantaine de maisons ayant été partiellement détruites par 
l’ouragan Irma. Chaque habitation repérée fait l’objet d’une étude approfondie 
(évaluation des dégâts, de la situation des occupants et des travaux à entreprendre). 
Puis un devis personnalisé est établi auprès d’une entreprise locale est examiné par le 
comité du Secours Catholique, qui décide de sa validation ou non. L’association 
travaille en concertation et se répartit les chantiers avec l’Association nationale des 
Compagnons Bâtisseurs. 

 

Les bénéficiaires 
Environ 120 personnes bénéficient directement de ce projet. Les maisons ciblées sont 
celles dont les occupants se trouvent en situation de grande précarité (personnes 
âgées, non assurées, sans emploi, isolées). Les familles participent aux réparations en 
fournissant du matériel ou en cuisinant pour les travailleurs. 

 

Les résultats obtenus et attendus 
15 habitations ont été entièrement réparées avant la rentrée de septembre 2018, et 
une vingtaine d’autres l’ont été pour la mi-novembre 2018. Les habitants contribuent 
autant que possible aux chantiers et témoignent d’une très grande satisfaction. 
Le nombrede personnes non-assurées étant extrêmement important, des mesures 
d’accompagnement des familles dans les démarches de souscription à des contrats 
d’assurances ont été ajoutées au projet initial. La première année d’assurance sera 
prise en charge par le Secours Catholique – Caritas France.   
 

L’opérateur 
Le Secours Catholique – Caritas France s’attaque à toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion. L'association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics, et 
propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur de son action la participation 
des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous à agir 
ensemble. 
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Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

200 000 
(20 % du projet) 
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