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PREV’ENTRAIDE, UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR FAVORISER LA
SOLIDARITÉ EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

Infolys.fr est un dispositif de sensibilisation à la gestion de la ressource en eau et au risque d’inondation développé
par le Symsagel*. Depuis Janvier 2020, y sont régulièrement proposés des contenus informatifs, pédagogiques et des
outils pour échanger avec des spécialistes. Son déploiement sur internet et les réseaux sociaux à destination des
habitants du Bassin Versant de la Lys est rendu possible grâce à l’ensemble des acteurs du territoire, plus de 240
structures adhérentes, pour plus de 700 000 internautes sensibilités en 2020. Nous y retrouvons les communes
www.infolys.fr/#le-territoire, institutions et associations www.infolys.fr/#les-partenaires

Les thématiques abordées : connaître les bonnes pratiques en gestion de la ressource en eau, sur la prévention du
risque d'inondation, comprendre le territoire et la différence entre les villes en amont et en aval du bassin de la Lys,
l'explication des ouvrages implantés sur la zone mais aussi des témoignages d'élus, d'experts et de sinistrés...

Dans le cadre de son développement Infolys.fr établi des partenariats visant à toujours mieux informer les usagers, c’est
dans cette dynamique qu’a été établi celui entre Infolys.fr et l’association Prévention MAIF concernant la diffusion de la
plateforme Prev’Entraide sur l’ensemble du bassin versant de la Lys.

Gratuit, le Site Internet PrévEntraide, s’adresse à tous les internautes. Il favorise la mise en relation entre les personnes
impactées par des catastrophes (inondation, séisme, incident industriel etc.) et d’autres qui proposent leur aide (services,
dons etc.). Il met à disposition de l’information préventive sur les risques majeurs, ainsi que des outils pédagogiques
divers à destination des collectivités, enseignants et particuliers. www.preventraide.fr

Le territoire subit actuellement de fortes crues, les dégâts sont sensibles dans certaines communes. Un post Facebook a
été publié pour diffuser cette information précieuse : www.facebook.com/infolys.page/posts/460722952152581

À PROPOS DE PREVENTION MAIF
L’Association Prévention MAIF, reconnue d’intérêt général depuis 2015 et dont la mission est de « sensibiliser, informer,
éduquer » propose à tout public sa plateforme numérique et collaborative PrévEntraide afin de mieux prévenir et agir.
Prévention MAIF accompagne les collectivités, les associations, les enseignants et les familles, en déployant des actions
concrètes de prévention. « Sensibiliser, informer, éduquer » : voici les trois missions de l’association Prévention MAIF.
Son programme d’actions est principalement mis en œuvre en milieu scolaire… Mais pas seulement ! L’association
s’adresse également aux adultes et s’engage dans une action éducative à la sécurité tout au long de la vie.
www.prevention-maif.fr

À PROPOS DE SYMSAGEL
Créé le 22 décembre 2000, le SYMSAGEL est un Établissement Public Territorial de Bassin. Il a pour mission la
prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones
humides sur le bassin versant de la Lys www.sage-lys.net
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