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CASC-APPUI, notre équipe au travail
Connue et reconnue, CASC-APPUI est aujourd’hui un acteur essentiel dans le secours et l’aide d’urgence
aux populations sinistrées du monde entier. Notre détachement est arrivé hier et travaille actuellement
sur les ruines de la ville Katmandou au Népal. Bref retour sur notre engagement…
CASC-APPUI (Action Pompier Pour l’Urgence Internationale) section humanitaire du comité d’animation sociale et culturelle des
sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon (CASC) a vu le jour en 2005.
Son principal objectif est d’apporter dans l’urgence une aide aux populations sinistrées lors de catastrophes naturelles ou
technologiques.
Elle est au contact permanent avec les autorités françaises et plus particulièrement le ministère des affaires étrangères.
Par son expérience, elle a déjà assuré plusieurs missions d’urgence en Indonésie, à Madagascar, en Haïti, aux Philippines et
aujourd’hui au Népal. Elle assure également tout au long de l’année, dans les pays en voie de développement, l’apprentissage
des techniques incendies et de spécialités. Déjà plusieurs missions ont été réalisées à cuba, au Paraguay ou au Bengladesh.
Dès l’alerte reçue, nos équipes se sont mises en pré-alerte. Après une évaluation de la catastrophe, et des besoins sur place, en
contact permanent avec la cellule de crise du ministère des affaires étrangères, une équipe constituée de 3 sapeurs-pompiers
spécialisés en sauvetage déblaiement et d’un binôme Médecin-infirmier a intégré l’avion affrété par les autorités françaises.
Notre première équipe est arrivée dans la capitale Katmandou hier matin. En collaboration avec une autre ONG d’Afrique du
sud, le travail de recherche, de déblaiement et de secours a commencé. Ils participent également à la mise à disposition de
médicaments auprès des médecins de la cellule de crise du ministère.
Un contact permanent avec notre équipe sur place permet d’informer nos autorités de tutelles et de répondre à leurs
demandes.
Afin de soutenir notre action, un appel au don est ouvert :

Par courrier :

Par internet :
CASC-APPUI
Mission Népal
76 rue Pierre Corneille
69003 Lyon

http://www.cascappui.org

rubrique : Faire un don

L’ensemble des dons sont soumis au régime de défiscalisation.
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