Les centres de récupération après sinistre
de la paroisse de Calcasieu ouvrent et
étendent leurs opérations
Release Date: Nov 22, 2020

BATON ROUGE, Louisiane - Un centre de récupération après sinistre (CRS) à Lake
Charles ouvrira le 24 novembre pour aider les survivants de l'ouragan.

Aucun rendez-vous n'est nécessaire. Les heures d'ouverture de ce centre sont de 8 h à
17 h du lundi au vendredi, le samedi de 10 h à 15 h et fermé le dimanche.

Le centre de service au volant est à :

Jury de police de la paroisse de Calcasieu
2000 Moeling St.
Lake Charles, LA 70601

Le CRS à Moss Bluff prolongera ses opérations et restera ouvert jusqu'au 1er
décembre. Aucun rendez-vous n'est nécessaire. Les heures d'ouverture de ce centre
sont de 8 h à 17 h du lundi au vendredi, le samedi de 10 h à 15 h et fermé le dimanche.

Le centre est à
Parking du centre pour personnes âgées de Moss Bluff
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2868 U.S. Hwy 171 N.
Moss Bluff, LA 70611

Des centres supplémentaires sont ouverts en Louisiane. Les survivants peuvent visiter
n'importe quel centre de l'État. Pour localiser le centre le plus proche ou vérifier le statut
d'un CRS avant une visite pour vous assurer que l'établissement est ouvert, visitez :
egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator.
Les survivants n'ont pas besoin de se rendre dans un centre pour postuler ou mettre à
jour leurs candidatures. Pour poser des questions individuelles ou soumettre des
informations :
Appelez la ligne d'assistance FEMA au 800-621-3362 ou ATS au 800-462-7585, visitez
www.DisasterAssistance.gov ou téléchargez l'application mobile FEMA à
fema.gov/about/news-multimedia/app

Pour les dernières informations sur l'ouragan Laura, visitez fema.gov/disaster/4559. Ou,
pour Hurricane Delta, visitez fema.gov/disaster/4570. Suivez le compte Twitter de la
région FEMA 6 sur twitter.com/FEMARegion6
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