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Paris, le 10 octobre 2016 

 

Communiqué de presse 
 

Ouragan Matthew : les dons financiers sont indispensables 
 

Le Secours populaire français appelle aux dons financiers pour venir en aide aux victimes du terrible 

ouragan Matthew, le plus violent des Caraïbes depuis dix ans. Le bilan ne cesse de s’alourdir et les besoins 

sont immenses pour les centaines de milliers de personnes qui ont tout perdu. 
 

Le Secours populaire a débloqué une première aide d’urgence de 50 000€ dès l’annonce de la catastrophe 

mais cela n’est pas suffisant. Une mission commune du Secours populaire de Haute-Vienne avec une 

équipe de secours des Pompiers de l’Urgence Internationale est actuellement en Haïti. Les témoignages du 

terrain sont bouleversants, les populations sont dans le dénuement et la détresse. 
 

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

de la situation : « Beaucoup ont perdu leur maison, leur plantation. Dans l’immédiat, les besoins identifiés 

sont surtout en eau potable, nourriture, vêtements secs et  kits d’hygiène ». 
 

Le SPF est en lien étroit avec ses 6 partenaires en Haïti mais aussi à Cuba pour apporter la solidarité au 

plus près des sinistrés. Les dons financiers sont indispensables pour acheter, directement sur place, des 

produits de première nécessité.  
 

En France, les bénévoles du Secours populaire et les enfants de « Copain du monde » se mobilisent pour 

collecter des dons financiers en organisant des courses sportives, des braderies, des collectes au tronc, etc.  
 

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  
 

Le Secours populaire a une expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs régions du monde.  

Au-delà de l’urgence, l’association et ses partenaires locaux accompagnent les enfants et les familles 

démunis dans la durée. 

-En Haïti, dans les jours qui ont suivi le séisme qui a touché de plein fouet le pays en 2010, plus de 79 000 

personnes ont été aidées dans le cadre de l’urgence. A ce jour, avec ses partenaires locaux, le SPF poursuit 

son action et cette solidarité durable se traduit par des programmes de reconstruction d’écoles, de santé et 

des activités génératrices de revenus.  

-Le Secours populaire mène des projets à Cuba depuis les années 1960, notamment lors des urgences dues 

aux nombreux cyclones et ouragans. L’association soutient ses partenaires sur d’importants programmes 

de développement : électrification de clôtures électriques pour les troupeaux, élevage de lapins, promotion 

de la traction animale, coopérative de production de jus de fruit, etc. 
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