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CONTEXTE 

Depuis mai 2017, typhons, pluies diluviennes,  
tremblements de terre et ouragans d’ampleur  
sans précédent se succèdent depuis l’Asie jusqu’aux  
États-Unis, touchant plusieurs pays des Caraïbes  
dont des territoires ultramarins européens.  
Le 6 septembre 2017, Irma, l’un des plus puissants  
ouragans jamais enregistré dans l’Atlantique ravageait  
de nombreuses îles des Caraïbes. S’en sont suivis 
José, Katia, Maria tout aussi dévastateurs. Cette série  
d’ouragans a eu des conséquences dramatiques :  
maisons détruites, toits arrachés, voitures retournées,  
arbres déracinés, bâtiments municipaux hors d’usage,  
rupture des réseaux électriques, d’eau potable  
et de communication, etc. Dans l’ensemble des îles  
des Caraïbes, des centaines de milliers de personnes  
se sont retrouvées sans abri et /ou déplacées.

Le Secours populaire français a immédiatement débloqué  
100 000 euros de son fonds d’urgence pour venir en  
aide aux sinistrés, et pris contact avec les associations  
partenaires antillaises afin d’identifier les besoins sur place.  
Des délégués de l’association les ont ensuite rejoints  
en Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Dominique.
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L’ACTION DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS

Sur place, le Secours populaire agit avec ses partenaires antillais 
en Guadeloupe, à Saint-Martin et sur l’île de la Dominique.  
De nombreux bénévoles sur place se sont proposés pour aider.  
Pour la grande majorité, ils sont eux-mêmes des sinistrés  
des ouragans et ont pourtant décidé de se mettre en mouvement 
pour venir en aide à leurs concitoyens. Le SPF peut aussi compter 
sur de nombreux acteurs locaux publics, privés, des personnes,  
des collectifs… qui ont mis à disposition des moyens matériels 
indispensables au bon déroulement logistique des interventions : 
lieux de stockage, terrains, véhicules… ainsi que leurs compétences,  
leur expérience, leurs connaissances…
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Jeff  

« Lors des distributions  
de l’aide d’urgence aux 
victimes, nous avons toujours 
mis en avant l’être humain, 
quitte à négliger nos propres 
besoins ou nos difficultés 
matérielles. »

Max  

« Sur l’île de la Dominique, 
nous ciblons les régions isolées 
et difficilement atteignables 
comme la zone de Portsmouth 
et la réserve indienne  
de Salybia. »



   

L’INTERVENTION  
DU SECOURS POPULAIRE  

À SAINT-MARTIN, l’intervention  
du Secours populaire s’est concentrée  
sur une quinzaine de quartiers.  

À LA DOMINIQUE, le Secours populaire  
est intervenu à Portsmouth  
(2e ville du pays) et sur la localité  
de Salybia dans laquelle vivent  
les Kalinagos (indiens des Caraïbes).
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EN GUADELOUPE,  
le Secours populaire est  
intervenu dans cinq communes  
(Saint-Claude, Basse-Terre,  
Gourbeyre, Baillif et Vieux-Habitants).

Basse-Terre

Baillif

la guadeloupe
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10 000
personnes aidées  
par le Secours 

populaire 

7 000  
litres de lait

62
tonnes de produits  

alimentaires

200 000 
pastilles  

de potabilisation 
de l’eau

fournitures scolaires, 
matériel sportif pour 

les écoles et 
associations locales

154 000 
litres d’eau

990
bâches pour mettre  
à l’abri des sinistrés

37 
tonnes de produits  

d’hygiène et de nettoyage

moustiquaires,  
répulsifs
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1 000 
livres

Remises  
de cartes d’enfants 
« copain du Monde »  

de métropole

4 300 
jouets et jeux

5 160
enfants  

et leur famille  
ont pu fêter Noël 

1 000  
colis alimentaires  

festifs
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FOCUS

SOUTIEN MATÉRIEL POUR LES PERSONNES 
SINISTRÉES SAINT-MARTINOISES  
(CÔTÉ FRANÇAIS)
À Saint-Martin, le Secours populaire  
a organisé des distributions de produits  
de première nécessité pour des milliers  
de personnes sinistrées. Aide alimentaire, 
eau potable, produits d’hygiène et de 
nettoyage, matériel de mise à l’abri…  
Le Secours populaire a pu s’appuyer  
sur les acteurs locaux pour venir en aide  
à la population. Avec le soutien des 
associations saint-martinoises, des écoles, 
des commerçants mais aussi des  
habitants devenus bénévoles, le Secours 
populaire a pu faire des distributions  
dans une vingtaine de quartiers de l’île 
ravagés par l’ouragan Irma.

SOUTIEN APPORTÉ À L’HÔPITAL  
DE SAINT-MARTIN 
Des sacs de farine ont été distribués  
à l’hôpital de Saint-Martin afin de  
compléter les repas distribués chaque jour  
à 300 personnes. L’Hôpital de Saint-Martin 
étant devenu le lieu de référence des familles 
avec enfants ayant tout perdu, le Secours 
populaire a également réalisé des dons  
de couches et de lait. 
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DISTRIBUTION DE PRODUITS DE PREMIÈRE 
NÉCESSITÉ EN GUADELOUPE
Avec son partenaire Soleil d’Or, le Secours 
populaire a remis en main propre des 
denrées alimentaires, des produits d’hygiène 
et de nettoyage dans quatre communes  
du sud de Basse-Terre, pour 350 familles 
sinistrées. 

SOUTIEN MATERIEL ET ALIMENTAIRE  
AU CAMP DE NINA DUVERLY
Les bâtiments d’une école primaire ont été 
transformés en centre d’hébergement pour 
reloger les personnes totalement démunies. 
Il accueille une cinquantaine d’enfants  
(de 21 mois à 16 ans) et une cinquantaine 
d’adultes. Le Secours populaire apporte  
une attention particulière et un soutien régulier 
aux personnes hébergées dans ce centre  
à travers plusieurs distributions de produits 
de première nécessité, de jeux, de matelas… 
L’accompagnement de ces personnes a déjà 
permis à quelques familles de retrouver 
un travail et un logement. 
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SOLIDARITÉ APPORTÉE SUR LA PARTIE
NÉERLANDAISE DE SAINT-MARTIN
Le Secours populaire s’est également rendu 
dans la partie hollandaise de Saint-Martin 
afin de soutenir les populations sinistrées. 
Grâce au partenariat avec la Fondation 
Richardson, plus de 600 bouteilles d’eau  
et 50 colis ont été distribués dans le quartier 
du port de Phillipsburg. 

SOLIDARITÉ APPORTÉE AUPRÈS  
DES KALINAGOS À LA DOMINIQUE
Grâce au soutien de propriétaires qui ont  
mis à disposition leurs bateaux, le SPF  
a pu acheminer et distribuer rapidement  
une centaine de bâches à la population 
vivant dans la réserve Amérindienne de  
la Dominique, à Salybia (au nord-est de l’île). 
Il s’agit de venir en aide aux Kalinagos,  
derniers amérindiens des Caraïbes. Au sein 
de cette communauté, de nombreuses 
maisons ont été rasées et les cultures 
vivrières sont quasiment totalement 
détruites.
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MISE À L’ABRI DES PERSONNES  
SINISTRÉES D’ANGUILLA 
Le Secours populaire a envoyé des bâches 
pour mettre à l’abri les personnes sinistrées 
d’Anguilla. Cette pe    tite île a été totalement 
dévastée par les ouragans et les populations 
sinistrées restent totalement démunies.
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LES PÈRES NOËL VERTS 

En 2017, les Pères Noël verts se sont fortement  
mobilisés pour les personnes victimes des  
ouragans, à Saint-Martin côtés français et hollandais,  
en Guadeloupe et sur l’île de la Dominique.  

Avec l’aide des associations partenaires et grâce  
à la mobilisation des populations locales,  
les Pères Noël verts du Secours populaire ont permis  
au Père Noël rouge de passer dans les foyers sinistrés  
avec des jouets et des colis alimentaires festifs  
pour les enfants, les familles et les personnes isolées.

Dans les écoles, le Secours populaire a organisé  
des goûters festifs, avec des distributions de jeux  
pour les enfants. 
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En décembre, les Pères Noël 
verts, parés aux couleurs de 
l’espérance, sont venus en aide 
au Père Noël rouge. Ils ont 
permis aux enfants, aux jeunes, 
aux familles, aux personnes 
âgées ou isolées de fêter  
Noël dignement, à un moment  
de l’année où le sentiment 
d’exclusion est encore plus fort 
pour les personnes en difficulté.
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UN GOÛTER ET DES CADEAUX  
À L’ECOLE MARIE-AMÉLIE LEYDET 
À Saint-Martin, grâce à la mobilisation d’une 
enseignante devenue bénévole, le Secours 
populaire a pu organiser un goûter de Noël 
pour les 300 élèves de l’école Marie-Amélie 
Leydet. Une boulangerie de l’île a offert  
aux enfants des viennoiseries. Des livres  
et des fournitures scolaires leur ont été 
distribués. Les écoliers ont aussi reçu  
des cartes postales écrites par les enfants  
« copain du Monde » de métropole, avec  
qui ils avaient entamé une correspondance 
après les ouragans.

DISTRIBUTIONS DE COLIS FESTIFS  
ET DE JOUETS À PORTSMOUTH 
Sur l’île de la Dominique, le SPF a organisé, 
avec son partenaire Soleil d’Or, des distributions 
de colis festifs pour les familles de Portsmouth. 
300 familles ont reçu un jambon de Noël, 
des boissons, un sac de pois bois et un sac 
de riz pour pouvoir célébrer dignement les fêtes 
de fin d’année. Des jouets ont aussi été mis  
à disposition des parents afin qu’ils puissent 
choisir ceux qu’ils souhaitaient offrir à leurs 
enfants le jour de Noël. 

DES FESTIVITÉS À BASSE-TERRE
En Guadeloupe, dans quatre communes  
du Sud de Basse-Terre, le Secours populaire  
a organisé de nombreuses festivités. Des jeux , 
des danses, des concerts ou des buffets  
ont permis aux enfants et familles de célébrer 
les fêtes de fin d’année. Sans oublier des 
distributions de friandises et de cadeaux.
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LA MISE EN MOUVEMENT  
DES HABITANTS 
L’APPROCHE PRIVILÉGIÉE PAR LE SPF 
POUR APPORTER LA SOLIDARITÉ 

Cette mise en mouvement rejoint bien sûr 
celle, en métropole, des bénévoles du Secours 
populaire, de la communauté antillaise,  
du milieu sportif, d’entreprises qui mobilisent 
leurs salariés et clients, des jeunes, des enfants 
« copain du Monde » qui réalisent des dessins 
et collectent pour les enfants des Antilles.

Une soixantaine de bénévoles saint-martinois 
se sont ainsi mobilisés dès septembre  
aux côtés des délégués du Secours populaire 
français afin de faire face à l’ampleur de  
la catastrophe (pour aider à décharger  
les containers, réaliser le colisage des produits, 
assurer les distributions dans les quartiers…)  
Cette mise en mouvement a permis à 
l’association de mieux connaitre les besoins 
(identification des familles, des situations 
particulièrement alarmantes…) pour réaliser 
les distributions dans des conditions dignes. 

En Guadeloupe et à la Dominique, de nombreux 
bénévoles sont venus prêter main-forte  
aux associations locales, qui peuvent aussi 
compter sur les personnes aidées qui apportent 
leurs connaissances et leur savoir-faire.

Cette approche a permis au Secours populaire 
de déployer une solidarité de proximité  
et de créer une relation de confiance avec  
les personnes aidées : au-delà de l’aide 
matérielle apportée, les référents de quartiers  
ont pu orienter les sinistrés vers d’autres  
types ou structures d’aides, mais également  
continuer à recenser les besoins des 
populations. 

Au-delà de l’action menée, une active mobilisation des populations 
locales s’organise aux côtés des associations antillaises et des délégués 
du SPF. Dépassant désespoir et anéantissement, de nombreux 
habitants proposent leur appui pour apporter la solidarité auprès 
des plus démunis.
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Paula 

« Lors des distributions,  
mon premier objectif était  
de venir en aide aux sinistrés 
qui n’avaient vu personne,  
dans les quartiers les plus 
défavorisés »

Béatrice 

« Après le passage des ouragans, 
j’ai été dans mon quartier de 
Saint-Martin pour voir quelles 
étaient les familles qui avaient 
besoin d’eau, de nourriture,  
de bâches…»
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La mise en mouvement  
des habitants des îles constitue 
également l’expression  
de la résilience des personnes 
sinistrées. Cet engagement 
bénévole permet ainsi de 
conserver des liens sociaux,  
de maintenir sa confiance  
en soi tout en se sentant utile,  
de s’engager dans des tâches 
concrètes et collectives.
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PERSPECTIVES

En Guadeloupe, à Saint-Martin  
et à la Dominique :

Le Secours populaire poursuit les actions  
de soutien alimentaire et matériel aux 
personnes sinistrées les plus démunies. 

Le Secours populaire soutient les 
associations locales dans leurs activités, 
comme le soutien scolaire, l’accès  
aux sports, aux loisirs, à la culture, la lutte 
contre l’illettrisme, l’accompagnement 
psychologique des personnes sinistrées. 

Le SPF accompagne les personnes sinistrées 
dans la reconstruction et la réhabilitation  
des structures individuelles et collectives,  
en veillant à leur viabilité face aux  
aléas climatiques. 

L’association équipe les pêcheurs de  
la Dominique et de la Guadeloupe pour qu’ils 
puissent reprendre une activité économique, 
dans le respect de l’environnement marin,  
et encourageant la coopération entre eux.

Pendant les grandes vacances, des villages  
« copain du Monde » seront organisés en 
Guadeloupe et à la Dominique. Des enfants 
sinistrés de Guadeloupe, de Saint-Martin,  
de la Dominique, ainsi que des petits guyanais 
et haïtiens s’y retrouveront. Des enfants  
des îles sinistrées seront aussi invités dans 
les villages « copain du Monde » en métropole. 
 
L’association envisage d’agir sur l’île  
de Barbuda, tout aussi touchée par  
les ouragans et où l’aide internationale  
n’est pas parvenue. 

Si les principaux services et infrastructures sont aujourd’hui
rétablis aux Antilles, les besoins restent immenses. Les personnes 
les plus démunies sont celles qui ont le plus de mal à s’en sortir. 
Le taux de chômage est très élevé, en particulier chez les jeunes. 
Il y a un manque criant de logements, de psychologues pour 
accompagner les personnes encore traumatisées… La solidarité 
sera nécessaire pendant des mois, voire des années.
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PARTENAIRES

Le Secours populaire mène
ses actions en lien avec  
des associations locales, et  
ne pourrait agir sans le soutien 
d’entreprises et institutions 
partenaires. Le SPF a notamment 
pu compter sur le soutien * : 

Associations partenaires

À Saint-Martin
Association de Solidarité Kariculturelle
Les Explorateurs
Le Manteau
Sandy Ground on the Moove
COBRACED
Centre Symphorien d’insertion
Les explorateurs
The Dominators Club
Hyacinth Richardson Educationnal  
Awareness Foundation… 

Sur l’île de la Dominique
Portsmouth Community Watch Foundation,  
Inc (PCWF)
The Lamb’s Feast
Le Conseil Communautaire  
des Territoires Kalinago
Le Soleil d’Or… 

En Guadeloupe
Le Soleil d’Or
Association Caribéenne de Solidarité…

Entreprises et fondations d’entreprise 
Abri sans frontières
Bonduelle
Candia
Carrefour
Cooper
Corolle
Cristalline
Emma France
Fondation GSK
Fondation JM Bruneau
Fondation PSG
Groupe Royer
Henkel 
La Française des Jeux
Leclerc
Le Robert
Léon Vincent Overseas
Monoprix
Nathan 
Natixis
Panzani
Rue du monde 
Serge Ferrari
SNCF
Vision for Life-Essilor
Volvic
Unilever 

Institutions 
Région Occitanie
Conseil départemental du Val-de-Marne
Communauté d’agglomération  
de La Rochelle
Conseil départemental du Finistère 
Communes et intercommunalités

* liste non exhaustive
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SANS DON, PAS D’ACTION

Alors que toute cette région
sinistrée n’est plus à la « Une »  
des médias, les besoins 
demeurent immenses et pour 
plusieurs années. À ce jour,  
la collecte du Secours populaire 
dans le cadre de cette urgence 
est estimée à 1 500 000 € et  
plus de 520 000 € de dons  
de produits et soutiens logistiques 
valorisés *. 650 000 € * ont déjà  
été engagés pour des projets  
sur place.

L’argent provient des dons des particuliers,  
des dons des entreprises et fondations 
d’entreprises, des initiatives de collectes 
mises en place auprès des salariés 
d’entreprises, des enfants et des jeunes  
dans les quartiers, dans les établissements 
d’enseignement, des originaires des  
Antilles qui ont organisé des concerts, soirées 
festives, des commerçants qui ont installé 
des troncs, de partenaires du Secours  
populaire à l’étranger, des collectivités locales, 
territoriales… mais aussi des médias, 
personnalités qui ont relayé les nombreux 
appels aux dons financiers.

Après une grande collecte dans  
les écoles, le Secours populaire  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
a pu envoyer par bateau des jouets neufs, 
des livres, des fournitures scolaires  
et des friandises aux enfants de Saint-Martin, 
pour qu’eux aussi puissent fêter Noël. 

Pour les fêtes de fin d’année, les copains  
du Monde du Pas-de-Calais ont réalisé  
des dessins, accompagnés de mots 
réconfortant pour les élèves de Saint-Martin 
victimes des ouragans. 

Le Secours populaire de la région des  
Pays de Loire soutient à hauteur de 70 000 €  
un projet de réhabilitation d’urgence  
des maisons détruites par les ouragans  
en Guadeloupe et à la Dominique. 

Le SPF a aussi reçu des dons  
de matériel et de produits  
en quantité importante, ainsi que des  
mises à disposition de lieux de stockage,  
de transport, sans oublier la part importante 
prise par les bénévoles qui ont mis en place 
des initiatives de collectes en Métropole,  
aux Antilles et qui se mobilisent dans l’action. 
Tout cela représente également des  
dizaines de milliers d’euros.

UN GRAND MERCI À TOUS 

* Dans l’attente de l’arrêté des comptes 2017
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LES BESOINS RESTENT IMMENSES

Les projets de solidarité à Saint-Martin, 
à la Dominique et en Guadeloupe n’auraient  
pas pu voir le jour sans le soutien des donateurs  
et de nombreux partenaires. L’ampleur  
de notre action dépend des dons collectés.  

Merci de votre soutien !
 
ENVOYEZ VOS DONS  
AU SECOURS POPULAIRE
PAR COURRIER  
Secours populaire français  
BP 3303 75 123 Paris cedex 03
EN LIGNE sur notre site web 
www.secourspopulaire.fr
PAR SMS, en envoyant Don5, Don10 ou Don20  
au 9 22 22 (don de 5, 10 ou 20 €).

En tant que donateur, vous recevrez un reçu  
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du montant de votre don  
dans la limite de 537 € de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction d’impôt  
de 66 % de votre don dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable.  

Pour les entreprises, vous bénéficiez  
d’une réduction d’impôt sur les sociétés  
égale à 60 % dans la limite de 5 %  
du chiffre d’affaire hors taxes.  
Nous vous adresserons un reçu à joindre  
à votre déclaration de revenus.

ENVOYEZ VOS DONS AU SECOURS POPULAIRE
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Secours  
populaire français 
9 -11 rue Froissart  
75 003 Paris 
secourspopulaire.fr 

Rejoignez-nous  
sur les réseaux sociaux


