Le centre d’assistance post-sinistre de
Davenport fermera le 16 octobre
Release Date: octobre 15, 2020

De l’aide sera encore disponible pour les sinistrés de derecho
DES MOINES, Iowa – Le centre d’assistance post-sinistre de la FEMA de Davenport
fermera le vendredi 16 octobre à 18 heures. Toutefois, pour les sinistrés de derecho du
mois d’août, l’assistance n’est qu’à une portée de clic, un appel téléphonique ou jeux de
doigt sur l’application mobile de la FEMA.
Le centre d’assistance post-sinistre [DRC] se situe au Annie Wittenmyer Family Aquatic
Center à l’adresse suivante :
2828 Eastern Ave.
Davenport, IA 52803
(A l’angle de East 29th St. et Eastern Ave.)
Les sinistrés n’ont pas besoin de se rendre sur place pour s’inscrire ni pour soumettre
des documents à la FEMA.
Les options d’inscription suivantes sont disponibles :
Allez en ligne sur DisasterAssistance.gov.
Télécharger la FEMA Mobile App pour smartphones.
Appelez au 800-621-3362 (ATS : 800-462-7585) entre 6 heures et 22 heures, temps
central, sept jours sur sept. Des opérateurs multilingues sont disponibles.
Les documents peuvent également être soumis des façons suivantes :
Par courier au FEMA’s Individuals and Households Program, National Processing
Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055.
Par fax au 800-827-8112.
En ligne, sur le compte de la FEMA. Pour créer un compte en ligne, allez sur
DisasterAssistance.gov, et cliquez sur “Check Status” en suivant les instructions.
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L’administration américaine pour les petites entreprise, la SBA, offre des prêts à faible
taux d’intérêt aux commerces de toutes tailles, à la plupart des associations à but nonlucratif, les propriétaires et les locataires. Posez votre candidature à l'adresse suivante :
https://disasterloanassistance.sba.gov. Vous pouvez également appeler le 800-6592955 ou envoyer un courriel à FOCWAssistance@sba.gov. Les personnes sourdes ou
malentendantes qui utilisent un ATS peuvent appeler le 800-877-8339.
Les sinistrés dans les comtés de Benton, Boone, Cedar, Clinton, Jasper, Linn,
Marshall, Polk, Poweshiek, Scott, Story and Tama, ont jusqu’au 2 novembre pour
inscrire leur demande d’assistance post-sinistre.
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