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Paris, le 08 octobre 2016 

 

Communiqué de presse 
 

Urgence ouragan Matthew : besoin de dons financiers   
 

Le Secours populaire français a débloqué une première aide d’urgence de 50 000€ pour les victimes du 

terrible ouragan Matthew. 
 

En Haïti, le triste bilan du passage de l'ouragan Matthew n'en finit pas d'augmenter. Selon les derniers 

chiffres, il s'approche désormais des 900 victimes. En outre, des milliers de personnes sont sans-abri. Trois 

jours après la catastrophe, les informations continuent à arriver des villages haïtiens isolés par les 

inondations et les glissements de terrain. Les dégâts sont considérables pour les populations qui ne se sont 

pas encore remises du tremblement de terre de 2010. 
 

Le Secours populaire est en lien étroit avec ses 6 partenaires sur place. Les bénévoles des associations 

Concert Action, Association Haïtienne des Citoyens pour le Développement, Association contre l’Enfance 

Maltraitée, Aquadev, Association Solidarité des Paysans et Amis de Gentillotte et la Congrégation des 

Petits Frères de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus sont présents à différents endroits du pays. Ils sont auprès 

des enfants et des familles sinistrés pour évaluer les besoins et organiser la solidarité. 
 

En France, l’association nationale du Secours populaire, ses fédérations et le mouvement d’enfants 

« Copain du monde » se mobilisent. Demain dimanche 9 octobre, une mission commune du Secours 

populaire de Haute-Vienne avec une équipe de secours des Pompiers de l’Urgence Internationale se rendra 

sur place, à Jacmel. Un spécialiste des opérations de secours, un ingénieur en structure bâtiment, un 

spécialiste en eau potable et une infirmière feront partie de la délégation. Dans un premier temps, les 

objectifs sont d’évaluer les besoins médicaux et de potabilisation, de dresser un bilan sanitaire et médical 

et d’aider à consolider les abris. 
 

Le SPF travaille avec son réseau de partenaires locaux pour mettre en place la solidarité. Martine Canal, 

pédiatre haïtienne et correspondante du Secours populaire sur place, témoigne de la gravité de la situation 

après le passage de l’ouragan Matthew : « En Haïti, l’urgence est alimentaire et sanitaire » 

https://www.secourspopulaire.fr/ouragan-matthew-en-haiti-lurgence-est-alimentaire-et-sanitaire  
 

L’association appelle aux dons financiers pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu. 
 

Les dons peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser Fonds d’urgence et post-urgence ouragan Matthew  

www.secourspopulaire.fr  
 

Chaque année, le Secours populaire mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de 

développement, dans une soixantaine de pays, en faveur de 500 000 personnes, à l’aide d’un réseau de  

150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité.  
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