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  Paris, le 8 septembre 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

200 jours de conflit en Ukraine, 

Le Secours populaire appelle à rester mobilisé pour répondre à l’indispensable solidarité 

 
Depuis le 24 février, le Secours populaire français (SPF) est présent sur le terrain pour soutenir les populations 

victimes de la guerre en Ukraine, dans les pays frontaliers et en France. Dans cette approche de coopération, le 

SPF s’appuie sur la connaissance fine que détiennent ses organisations partenaires pour définir avec elles les 

actions permettant de répondre dignement aux besoins.  

 

En Ukraine, à Odessa et Mykolaiv, le partenaire du SPF, UAS Four-Leaf Clover, apporte depuis mars une 

aide matérielle et alimentaire avec son réseau de bénévoles ukrainiens (distribution de 40 tonnes d’aide 

alimentaire, produits d’hygiène et jouets auprès de 24 000 personnes) ainsi qu’un soutien moral important. 

Une « journée bonheur » a été organisée pour 500 enfants d’Odessa afin d’échapper pour quelques heures à 

leur quotidien difficile. Le SPF soutient également les structures médicales pour la prise en charge des blessés 

de guerre et de patients (achats de matériel médical d’urgence et médicaments par UAS Four-Leaf Clover 

pour l’hôpital académique pour enfants Reznik d’Odessa et 5 cliniques mobiles et acheminement par le SPF 

d’une ambulance et d’équipements médicaux de pointe réformés comme des récupérateurs de sang, 

respirateurs de transport, matériel stérilisé à l’Hôpital-clinique régional de Kiev).  

 

En Pologne, avec Polski Komitet Pomocy Spolecznej (PKPS), le SPF s’est mobilisé dès le 24 février à 

Przemysl pour améliorer les conditions de vie des réfugiés dans les centres d’accueil (distribution de kits 

d’hygiène et alimentaires à 2 500 personnes, nettoyage et dératisation des centres, équipement en laveries et 

petit mobilier, permanence de soutien avec un accompagnement psychothérapeutique, aide à la recherche 

d’emploi et orientation pour faire valoir ses droits). 

En Roumanie, le SPF et son partenaire libanais Development for People and Nature Association (DPNA) ont 

aidé la Fondation Bethany à mettre en place un centre d’accueil de jour multi-services à Iaşi (soutien 

psychologique, scolaire, activités récréatives, accompagnement général aux réfugiés souhaitant rester à moyen 

ou long terme). Un village « Copain du Monde » (VCDM) a été organisé fin août pour 30 enfants. En 

Moldavie, le SPF et son partenaire MilleniuM Training and Development Institute ont organisé un VCDM à 

Chisinau début août auquel ont participé 47 enfants déplacés ukrainiens et 40 enfants moldaves.  

 

En France, le SPF apporte une aide matérielle, favorise l’accès aux droits, à la santé, au logement, à la 

culture, aux loisirs, au sport et aux vacances, initie au français et permet aux réfugiés de devenir bénévole.  

 

Dès le 24 février, un grand élan de générosité du public et de partenaires privés a permis de collecter les 

premiers fonds indispensables pour faire face aux conséquences de la guerre mais les besoins sont immenses 

et vont s’inscrire dans la durée.  

 

Le SPF appelle aux dons financiers car ils permettent d’acheter les produits sur place par les organisations 

partenaires, soutenir l’économie locale, apporter un soutien rapide avec des coûts moindres et s’adapter à 

l’évolution des besoins avec des produits familiers. Cette démarche est surtout respectueuse de la dignité des 

familles en répondant directement aux besoins essentiels exprimés : 
https://don.secourspopulaire.fr/urgence 
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