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Paris, le 1er mars 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Rencontre avec Yasmina Khadra, écrivain et parrain de la campagne  

de solidarité mondiale du Secours populaire #solidarité #Ukraine 
 

Yasmina Khadra est le parrain de la campagne de solidarité mondiale du 

Secours populaire français. Il sera présent à Deauville, vendredi 4 mars, à 

18h30, aux Franciscaines (145B avenue de la République), à l’occasion de la 

projection du film cinématographique adapté de son roman Les Hirondelles de 

Kaboul, réalisé par Zabou Breitman et Léa Gobbé-Mévellec, présenté au 

Festival de Cannes 2019, dans la sélection Un certain regard.  
 

L’intégralité des fonds collectés pendant cette soirée soutiendra les actions de solidarité apportées 

par le Secours populaire et ses partenaires à la population ukrainienne réfugiée en Pologne, en 

Moldavie et en Slovaquie. Le SPF appelle aux dons https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/ 
 

Le Secours populaire est présent ici et là-bas pour répondre aux urgences en apportant une aide immédiate 

aux populations et particulièrement aux enfants. L’association se mobilise pour répondre à l’urgence en 

Europe orientale depuis le premier jour du conflit en Ukraine. 50 000 euros ont déjà été débloqués par le 

Secours populaire sur son « fonds d’urgence solidaire » pour amorcer de suite les actions de solidarité 

auprès de ses partenaires comme de l’aide alimentaire ou en produits d’hygiène. 
 

Le Secours populaire lance sa campagne de solidarité mondiale, en mars, pour faire connaître ses actions 

en Europe et dans le monde et collecter des dons financiers, indispensables au développement d’une 

solidarité sans frontière, tout au long de l’année. 
 

Le SPF et son réseau de partenaires dans le monde mènent des actions concrètes et durables pour apporter 

une solidarité sur le long terme. L’association soutient des programmes prenant en compte la multiplicité 

des besoins : autosuffisance et sécurité alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, à l’éducation, aux soins, à 

des activités génératrices de revenus, etc.  
 

La fédération du Calvados du Secours populaire organise, en août prochain, un village d’enfants « Copain 

du Monde » qui rassemblera 50 enfants de 4 pays et soutient la création d’une bibliothèque au sein de 

l’école d’Awa, au Sénégal.  
 

En 2020, le Secours populaire a mené plus de 180 programmes de développement et actions d’urgence 

dans près de 50 pays à l’aide d’un réseau de plus de 100 partenaires en faveur de 571 000 personnes.  

3,9 millions de personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en 2020 par 

le Secours populaire. 
 

Yasmina Khadra est né en 1955 dans le Sahara algérien. Ecrivain de langue française, son œuvre est connue et 

saluée dans le monde entier. Il est l’auteur francophone le plus traduit dans le monde et a reçu de nombreux titres, à 

l’instar du grand prix de littérature Henri Gal de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.   
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