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Paris, le 15 juin 2018 
 

Communiqué de presse 

 

Solidarité avec les migrants-réfugiés de l’Aquarius  
 

Avec ses partenaires espagnols, le Secours populaire français va apporter la solidarité aux passagers du 

navire humanitaire de l’ONG SOS Méditerranée qui s’apprête à accoster en Espagne. Femmes enceintes, 

enfants et mineurs isolés sont parmi les 629 passagers de « l’Aquarius » qui ont fui leurs pays dans des 

conditions très difficiles.  
 

Une délégation du Secours populaire, conduite par des responsables de l’association de région Occitanie 

(région frontalière), sera en Espagne dès lundi auprès de ses partenaires locaux. Elle exprimera la solidarité 

au nom des 80 000 bénévoles de l’association. « Nous sommes soulagés du dénouement, les 629 rescapés 

vont pouvoir être accueillis chaleureusement et dans la dignité. » souligne Julien Lauprêtre, président du 

Secours populaire. Le SPF mettra en place les conditions d’une solidarité à l’échelle franco-espagnole, 

dans la durée.  
 

L’association agit de la même façon avec ses partenaires grecs et italiens, confrontés à une démarche 

humanitaire d’urgence auprès des personnes qui viennent en Europe au péril de leur vie. C’est aussi le cas, 

en France, aux régions frontalières, Hauts-de-France ou Provence-Alpes-Côte d’Azur, où les bénévoles du 

Secours populaire font face à des drames humains au quotidien et alertent sur les besoins grandissants. Le 

SPF intervient également dans les pays d’origine des personnes migrantes et réfugiées, en lien avec les 

associations sur place. Les projets concernent l’aide alimentaire, l’éducation, l’accès aux soins, la création 

d’activités génératrices de revenus, etc.  
 

Le Secours populaire appelle à la solidarité pour soutenir les enfants et les familles qui ont tout perdu. 

L’association a mis en place un « fonds d’urgence migrants-réfugiés ici et là-bas », indispensable pour 

intervenir. 

 

Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser Fonds d’urgence migrants-réfugiés ici et là-bas 

www.secourspopulaire.fr 
 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le Secours populaire, avec les enfants de 

« copain du Monde », mène plus de 200 actions d’urgence et programmes de développement dans une 

soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité. 

3 348 200 personnes ont été soutenues par le Secours populaire en France et dans le monde en 2017.  

Cet été, 36 villages d’enfants « copain du Monde » sont prévus, en France, en Europe et dans le monde. 
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