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  Paris, le 16 octobre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Grèce : le Secours populaire soutient les personnes  

en situation de pauvreté et de précarité 

 
Déjà touchée par une crise économique et migratoire d’une grande ampleur, la Grèce traverse aussi une 

grave crise sanitaire et sociale. Engagé depuis de nombreuses années dans le pays, et plus récemment 

auprès de son partenaire « Solidarité populaire de Grèce », le Secours populaire se mobilise à 

l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère pour soutenir les victimes de la pauvreté et 

de la précarité en Grèce. 

 

Un premier camion, contenant près de treize tonnes de marchandises, est actuellement sur la route 

et devrait arriver ce samedi (17 octobre) en Grèce pour répondre aux besoins alimentaires et 

matériels. Ce premier chargement, contenant soixante-six palettes de vêtements neufs mais aussi divers 

accessoires nécessaires au quotidien, sera distribué aux populations des quartiers populaires de Patras 

et d’Athènes ainsi qu’aux personnes réfugiées vivant dans les centres d’accueil d’Athènes. 

 

Ce premier convoi devrait être suivi d’autres, dans la continuité des actions conduites par le Secours 

populaire aux côtés de son partenaire grec depuis 2013. Plusieurs convois ont déjà été envoyés dans le 

cadre de ce partenariat avec Solidarité populaire de Grèce pour apporter un soutien alimentaire et matériel 

(vêtements, fournitures scolaires…).  

 

La présence du SPF en lien avec Solidarité populaire auprès de la population grecque en situation de 

précarité, ainsi qu’auprès des personnes réfugiées n’a jamais faibli, malgré la crise sanitaire 

mondiale et le confinement qui ont nécessité de réinventer les pratiques de solidarité. Le Secours 

populaire avait débloqué rapidement des fonds pour son partenaire lors du confinement. Face à la 

recrudescence des états anxieux, dépressifs, liés à la peur du lendemain et au sentiment d’isolement, ont été 

mis en place de nombreux accompagnements psychologiques à distance qui ont complété la solidarité 

concrète. 

 

En 2019, 3 268 460 personnes ont été soutenues par le Secours populaire français, dont 221 430 

personnes dans le monde, avec la force d’action de nos partenaires. 

 

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou 

adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr  
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