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Paris, le 26 janvier 2018  

 

Communiqué de presse 

 

Urgence inondations : appel à la solidarité  

 

Le Secours populaire français appelle aux dons financiers pour venir en aide aux enfants et aux familles 

démunies qui ont tout perdu dans les inondations qui frappent actuellement plusieurs départements de 

France. Les niveaux des cours d'eau restent élevés dans le nord et l'est du pays. Face à ces événements, 

celles et ceux déjà en situation de précarité ou avec de faibles ressources s’en sortent difficilement. 

 

Comme il le fait toujours lors de catastrophes, le Secours populaire soutient les familles en difficulté et 

intervient sur le terrain pour leur apporter une aide matérielle d’urgence et s’assurer qu’elles puissent avoir 

accès à leurs droits. L’accompagnement se fait dans la durée.  

 

Les bénévoles du SPF sont aux côtés des personnes sinistrées pour aider au nettoyage et prodiguer des 

produits de première nécessité comme de l’eau potable, des matelas, des couvertures, des bottes, des 

raclettes, des vêtements, des bâches, des absorbeurs d’humidité, des kits de nettoyage, etc. Par exemple, en 

Seine-et-Marne, la fédération est en contact avec plusieurs mairies et organise une distribution de 

couvertures et de vêtements chauds. L’association met également en place un accompagnement moral et 

juridique, des laveries, et prévoit des équipements en électroménager. 

 

Toutes les bonnes volontés (donateurs, bénévoles, enfants « copain du Monde », partenaires, entreprises et 

personnalités) sont invitées à se mobiliser. 

 
 

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 

 

Le Secours populaire appelle également aux dons par sms 

envoyer DON5 ou DON10 au 9 22 22 pour verser 5 ou 10€ 

 

 

Près de 3 millions de personnes en difficulté ont été accueillies et aidées l’an dernier par les 80 000 

bénévoles du Secours populaire français, dont plus d’un million d’enfants.  

http://www.secourspopulaire.fr/

