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Paris, le 3 novembre 2017 

 
 

Communiqué de presse 
 

Urgence ouragans : deux mois après, la solidarité est toujours indispensable 

 
Suite aux ouragans dévastateurs qui ont touché la région des Antilles en septembre dernier, le Secours populaire 

français s’est immédiatement mobilisé pour apporter la solidarité aux sinistrés. Depuis le début de la catastrophe, le 

Secours populaire, en lien étroit avec son réseau de partenaires et bénévoles locaux, a mis en place une aide 

d’urgence à la Dominique et à Saint-Martin. 

 

Concernant cette île, le SPF est intervenu dans les parties françaises et hollandaises. En Dominique, l’action s’est 

focalisée sur Portsmouth et sur la localité de Salybia où les Kalinagos, peuple indien des Caraïbes, ont tout perdu. 

Au total, l’association a prodigué une aide de première nécessité à quelque 10 000 personnes comprenant : 32 tonnes 

de produits alimentaires, 85 000 litres d’eau et des pastilles de potabilisation, 7000 litres de lait, 22 tonnes de 

produits d’hygiène ainsi que des bâches et des tentes.  

 

L’implication des personnes sinistrées et des associations locales pour acheminer l’aide est décisive. Plusieurs 

dizaines de bénévoles de Saint-Martin ont contribué à identifier au mieux les besoins des populations et à favoriser 

une solidarité de proximité. De nombreux messages d’enfants « Copain du monde » de métropole ont été remis avec 

du matériel scolaire et des ballons à des élèves.  

 

Les besoins restent considérables pour accompagner les personnes les plus défavorisées. Au-delà de l’aide matérielle 

d’urgence, le Secours populaire multiplie les projets pour proposer une solidarité globale aux personnes démunies. 

De plus,  les collectes des « Pères Noël verts » permettront de leur offrir des fêtes de fin d’année dignes.   

Depuis l’annonce du passage des ouragans meurtriers qui ont ravagé les Antilles, l’association multiplie les appels 

aux dons (internet, SMS, collectes populaires, mobilisation de partenaires, de personnalités, etc.) pour accompagner 

les victimes dans l’urgence et dans la durée, en particulier celles qui sont les plus vulnérables. 

 

Les dons financiers 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 » 

www.secourspopulaire.fr 

 

L’association appelle aux dons par SMS : envoyer DON5 ou DON10 au 9 22 22 pour verser 5 ou 10€ 

 

En 2016, le Secours populaire a aidé 2 941 440 personnes en France et réalisé 206 actions et programmes de 

développement dans 60 pays en faveur de 368 930 personnes, en relation étroite avec son réseau de 145 partenaires 

locaux. 

http://www.secourspopulaire.fr/

