)RUPXODLUHG¶DGKpVLRQ
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La région Provence Alpes Côte d'Azur est chef de file du programme européen inter régional
MEDACTHU (Méditerranée action humanitaire). Ce programme a pour objectif de rassembler sur ce
vaste espace, des compétences, des connaissances et des opérateurs désireux de s'associer j XQH
PHLOOHXUHJHVWLRQGHVFDWDVWURSKHVOLpHVDX[ULVTXHVPDMHXUV naturels ou anthropiques.
Huit régions se sont ainsi associées à ce programme. L'Andalousie, la région de Valence, la
région Provence Alpes Côte d'Azur, La Catalogne , la province de terni, la région de Sicile, la région
de Thessalie, l’Hyper préfecture d’Evrou-Rodopis.
Ensemble ces régions représentent une population comparable à celle d'un grand pays de
l'Europe et recouvrent un espace soumis à l'ensemble des risques propres à l'espace méditerranéen.
Ce programme s'est fixé pour objectif de mettre en réseau à un niveau régional et inter
régional, les différents opérateurs de l'intervention humanitaire (institutions publiques, O.N.G., centre
de recherche, entreprises, collectivités territoriales) afin qu'ils puissent mieux se connaître mais aussi
par un effort d’anticipation et de simulation conforter leur intervention spécifique. L'objectif final
étant de se préparer par cet effort d’anticipation (inventaire des opérateurs, simulation de crises, mise
en réseau des savoirs faire, rencontres régionales et colloques internationaux, expérimentations) à
affronter les conséquences d'une crise grave survenant sur le territoire d'un des pays membres du
programme et plus largement sur tous les pays riverains de la Méditerranée
L’acte premier de ce programme passe par la réalisation d’un inventaire régional des
opérateurs de l’intervention humanitaire (au sens large ; urgence, post urgence et développement),
puis par leur mise en réseau à partir d’un site inter net et d’une base de données partagée par les huit
régions.
En répondant à ce questionnaire vous nous aiderez à réaliser ce programme et pouvez si vous
le souhaitez figurer gracieusement sur le futur site Internet MEDACTHU en tant qu’association
œuvrant en région Provence Alpes et Cote d’Azur dans le domaine de l'action humanitaire. Dans ce
cas vous bénéficierez des services de mise en ligne sur ce site et pourrez à tout moment entrer en
relation avec les autres partenaires du réseau (collectivités territoriales, entreprises artisanales, ONG,
administration, instituts de recherche). Chacun des membres de ce réseau étant libre de puiser les
informations en matière de gestion des catastrophes , de rechercher des contacts ou d'apporter ses
compétences et projets spécifiques.
En répondant à ce questionnaire vous nous permettrez aussi selon :
o la nature de vos attentes,
o le pourcentage des réponses,
o la nature précise de vos motivations,
o votre capacité à pouvoir vous mobiliser dans des délais réduits,
o les destinations sur lesquelles vous intervenez habituellement,
d’approfondir notre connaissance de nos capacités régionales à mobiliser avec précision
rapidité et efficacité les forces vives de la société civile dans ces moments douloureux.

&HTXHVWLRQQDLUHV¶DGUHVVHDX[RSpUDWHXUVLQWHUYHQDQWjODVXLWHG¶XQHFDWDVWURSKHPDMHXUH
GH QDWXUH DQWKURSLTXH RX QDWXUHOOH DLQVL TX¶j GHV RSpUDWHXUV LQWHUYHQDQW GDQV OH FKDPS
SOXVODUJHGHODFRRSpUDWLRQDXGpYHORSSHPHQWPDLVVXVFHSWLEOHVGHSDUOHXUVFRPSpWHQFHV
HWJUkFHDX[PR\HQVKXPDLQVHWPDWpULHOVGRQWLOVGLVSRVHQWHQUpJLRQ3$&$G¶LQWHUYHQLU
GDQVFHVVLWXDWLRQVGHFULVH
&HVDFWHXUVRQWOHXUVLqJHVRFLDOHQUpJLRQ3URYHQFH$OSHV&RWHG¶$]XURXGLVSRVHQWG¶XQH
GpOpJDWLRQ UpJLRQDOH VWUXFWXUpH DX PRLQV XQ VDODULp SHUPDQHQW  HQ 3$&$ &HV DFWHXUV
LQWHUYLHQQHQWHQ)UDQFHRXjO¶pWUDQJHU
'LUHFWLRQGHV5HODWLRQV,QWHUQDWLRQDOHVGX&RQVHLOUpJLRQDO3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU3URJUDPPH
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,±,GHQWLILFDWLRQGHODVWUXFWXUH
1DWXUHMXULGLTXHGHODVWUXFWXUH :
Nom de la structure:
Nom du responsable statutaire ou administratif:
Numéro de téléphone :
Fax :
Email :
Site internet :
,,±7HUULWRLUHVG¶LQWHUYHQWLRQ
3D\V
Régions :
Villes :
,,,±/HVGRPDLQHVGHFRPSpWHQFH
Thématiques les plus généralement prises en compte :
(GXFDWLRQ)RUPDWLRQ-HXQHVVH
$PpQDJHPHQWXUEDLQ
0HU
$FWLRQ&XOWXUHOOHHWIUDQFRSKRQLH
$FWLRQVVROLGDLUHVHWKXPDQLWDLUHV
(QYLURQQHPHQWHWGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
$SSXLLQVWLWXWLRQQHO
6DQWp
'pYHORSSHPHQWUXUDO
(QWUHSULVHVLQGXVWULHVDUWLVDQDWHWVHUYLFHV

(cocher dans rectangle- se référer si besoin est à l’ annexe 1)

,9&DGUHHWW\SHG¶LQWHUYHQWLRQ
Classer vos deux actions prioritaires parmi les catégories suivantes
$FWLRQG¶XUJHQFH Durée, intitulé, description sommaire
(trois lignes maximum)
$FWLRQVXUOHPR\HQWHUPH Durée, intitulé, description sommaire
(trois lignes maximum)
$FWLRQVXUOHORQJWHUPH
(trois lignes maximum)

Durée, intitulé, description sommaire

* moins de deux ans ** trois ans et plus
'LUHFWLRQGHV5HODWLRQV,QWHUQDWLRQDOHVGX&RQVHLOUpJLRQDO3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU3URJUDPPH
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9±/DSODFHGHO¶,QWHUQDWLRQDOGDQVYRVLQWHUYHQWLRQV
Budget consacré annuellement par la structure à l’ intervention :
•
%
•
%
•
%
•
%

Sur le territoire régional
Sur le territoire national
Sur les pays du bassin méditerranéen
Sur le reste du monde

9,4XHOVVRQWYRVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVHWWHFKQLTXHVHQ)UDQFH

Les Collectivités locales
Les ministères
Union Européenne
ONG
Entreprises, fondations
Etablissement consulaires,
Ressortissant du pays concerné vivant en France
Population
Hôpitaux
Cités Unies France
Autres (préciser dans ce cas)

9,,4XHOVVRQWYRVSDUWHQDLUHVVXUOHWHUUDLQGHVRSpUDWLRQV


Gouvernement du pays
Pouvoirs publics locaux
Ambassades
Délégations de l’ Union Européenne
ONG
Population de la zone concernée par l’ intervention
Autres

9,,,6RXKDLWH]YRXVGHYHQLUPHPEUHGXUpVHDXGHVSDUWHQDLUHVGXSURJUDPPH
HXURSpHQ0('$&7+8HWILJXUHUJUDFLHXVHPHQWGDQVODEDVHGHGRQQpHGXVLWH
LQWHUQHWGXGLWSURJUDPPH
Non
Oui
Si oui
pouvons nous faire figurer tout ou partie de ces renseignements
sur le site
quels sont les renseignements que vous ne souhaitez pas voir
figurer sur le site

,;±2EVHUYDWLRQV

Recours ou non aux dispositifs de montage/financements de l’ Etat et/ou de la Région :
Si oui, lesquels ? :

'LUHFWLRQGHV5HODWLRQV,QWHUQDWLRQDOHVGX&RQVHLOUpJLRQDO3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU3URJUDPPH
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$XWUHV Suggestions, autres renseignements et documents que vous jugez utile de
nous communiquer

'LUHFWLRQGHV5HODWLRQV,QWHUQDWLRQDOHVGX&RQVHLOUpJLRQDO3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU3URJUDPPH
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7+(0(6'(&223(5$7,21
$11(;( WDEOHDXjQHSDVUHPSOLUIRXUQLjWLWUHG¶DVVLVWDQFHSRXUUHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUH 
(GXFDWLRQ)RUPDWLRQ-HXQHVVH
DOSKDEpWLVDWLRQ
HQVHLJQHPHQWSULPDLUHHWVHFRQGDLUH
HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWXQLYHUVLWDLUH
IRUPDWLRQprofessionnelle
IRUPDWLRQGHVIRUPDWHXUV
MHXQHVVHHWVSRUW
DXWUHV SUpFiser)

0HU

3êche
DTXDFXOWXUH
ELRGLYHUVLWpPDULQH
RFpDQRJUDSKLH
WUDQVSRUWVPDULWLPHV
DXWUHV à préciser)

5HFKHUFKH8QLYHUVLWpV
$FWLRQVVROLGDLUHVHWKXPDQLWDLUHV
 UHFKHUFKHDJURQRPLTXH
SURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH
UHFKHUFKHPpGLFDOH
PLJrants
UHFKHUFKHHQVFLHQFHVVRFLDOHVHWKXPDLQHV
GURLWVGHO¶KRPPH
UHFKHUFKHVFLHQWLILTXH
GURLWVGHODIHPPH
UHFKHUFKHHQpFRQRPLHHWILQDQFHV
JHVWLRQGHVFDWDVWURSKHV
DXWUHV SUpFLVHU
YRORQWDLUHVLQWHUQDWLRQDX[
SURWHFWLRQHWDLGHVDX[FLYLOV
FRPPHUFHpTXLWDEOH
$PpQDJHPHQWXUEDLQ
 pTXLSHPHQWWUDYDX[SXEOLFV
DXWUHV à préciser)
WUDQVSRUWSXEOLF
XUEDQLVPHHWGpYHORSSHPHQWXUEDLQ
(QYLURQQHPHQWHWGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
KDELWDWHWFRQVWUXFWLRQSXEOLTXH
JHVWLRQHWUHF\FODJHGHVGpFKHWV
SDWULPRLQHHWDUFKLWHFWXUH
$VVDLQLVVHPHQW
DXWUHV à préciser)
HDX
SUpYHQWLRQGHVULVTXHVQDturels
SUpYHQWLRQGHVULVTXHVDQWKURSLTXHV
$FWLRQ&XOWXUHOOHHWIUDQFRSKRQLH
3URWHFWLRQGHODQDWXUHHWGHODELRGLYHUVLWp
IUDQFRSKRQLH
DXWUHV à préciser)
OLYUHV
0HGLDVHW17,&
$SSXLLQVWLWXWLRQQHO
0DQLIHVWDWLRQFXOWXUHOOH
DXSUès des Administrations d’ Etat
DXWUHV à préciser)
DXSUès des collectivités locales
DXWUHV à préciser)

6DQWp
VRLQVGHVDQWp
GLIIXVLRQGHPpGLFDPHQWV
YDFFLQDWLRQV
pGXFDWLRQVDQLWDLUH
DFKHPLQHPHQWGHPDWpULHOPpGLFDO
DXWUHV à préciser)



'pYHORSSHPHQWUXUDO
DPpQDJHPHQWUXUDOHWDJULFROH
IRUêt
pOHYDJH
K\GUDXOLTXHUXUDO
PpFDQLVDWLRQ
pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
WRXULVPHVROLGDLUH
DXWUHV à préciser)

(QWUHSULVHVLQGXVWULHVDUWLVDQDWHWVHUYLFHV
,QGXVWULH
pQHUJLH
ILQDQFHV
HDX
WRXULVPH
WUDQVSRUW
FRQVHLODX30(30,
0LFURHQWUHSULVHVDUWLVDQDW
FUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV
ILQDQFHPHQWHWPLFURFUpGLW
DXWUHV à préciser)
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