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CONTEXTE

*Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés, mai 2022

**Office français de l’immigration et de l’intégration, début août 2022

***Chiffres provisoires 

Le jeudi 24 février 2022, la guerre est déclarée en Ukraine et sa population 
fuit la violence des bombes. Depuis, ce sont près de 6,6 millions de personnes*
qui ont quitté le pays à la hâte, dans un grand dénuement. Plus de 8 millions de 
personnes* seraient déplacées au sein de l’Ukraine. Au total, ce sont 15 millions de 
personnes*, soit plus d’un quart de la population ukrainienne, qui ont dû fuir leur 
foyer face à la guerre. La situation humanitaire est dramatique. 

Les familles trouvent d’abord refuge dans les pays limitrophes telles la 
Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie. La Pologne, qui partage 500 km de 
frontières avec l’Ukraine, est le premier pays d’accueil des réfugiés. En juin 
2022, elle accueille près de 3,5 millions de personnes*. La majorité d’entre elles 
continuent ensuite leur périple ailleurs en Europe, souvent pour y retrouver de la 
famille ou des amis. Ils sont 100 000** à avoir trouvé refuge en France. 

Les conséquences de la guerre en Ukraine ne se cantonnent pas aux 
déplacements de millions de personnes, et se font ressentir dans le monde entier. 
L’embargo sur la Russie et le blocus des ports ukrainiens rendent indisponibles 
le tiers des exportations mondiales de maïs et de blé, mais aussi la moitié des 
volumes d’huile de tournesol et d’engrais. Plus d’une centaine de pays dépendent 
de ces produits pour se nourrir, particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique, 
et sont aujourd’hui menacés par une crise alimentaire sans précédent. 

En France aussi, la flambée des prix de l’énergie, du carburant et de certains 
produits alimentaires, conséquences directes de la guerre, menacent les 
familles les plus fragiles, qui n’arrivent plus à faire face. Aujourd’hui, même si les 
exportations reprennent un peu, les populations vulnérables ont déjà plongé dans 
l’insécurité alimentaire.

Dès les premiers jours de la guerre, nous avons pu compter sur la générosité 
du public et de nos partenaires privés, entreprises comme fondations qui ont 
immédiatement mobilisé leurs salariés et clients autour de collectes financières. 
6,1 millions d’euros*** de dons ont ainsi été collectés pour les conséquences de 
la guerre en Ukraine, et l’équivalent de 800 000€ en dons matériels. 1,5 million 
d’euros de solidarité a déjà été engagé pour venir en aide aux victimes de la 
guerre, en Ukraine et dans les pays frontaliers. S’y ajoutent les dépenses 
réalisées en France, ainsi que les soutiens matériels permettant de répondre 
aux besoins essentiels des personnes déplacées d’Ukraine (bilan en cours). 
Nous savons que les besoins vont perdurer car le conflit persiste et le nombre 
de victimes augmente.
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AUX CÔTÉS DE NOS 
PARTENAIRES EUROPÉENS

EN UKRAINE, AU PLUS PRÈS DES 
VICTIMES DE LA GUERRE
À Odessa et à Mykolaiv, notre 

partenaire UAS Four-leaf clover 
a distribué, depuis mars 2022, 
40 tonnes d’aide alimentaire et 
de produits d’hygiène, des jouets 
auprès de 24 000 personnes. Une 
centaine de bénévoles ukrainiens 
sont ainsi mobilisés avec l’appui d’un 
réseau associatif local. Cette aide 
essentielle pour des populations 
souvent très isolées s’accompagne 
d’un soutien moral important lors de 
ces distributions conçues comme 
des moments conviviaux (repas et 
collation offertes, temps d’échanges 
avec les personnes).

En juin, UAS-Four leaf clover a 
soutenu l’hôpital universitaire 
pour enfants Reznik d’Odessa et 
5 cliniques mobiles pour la prise 
en charge des blessés de guerre 
et des patients résidant dans 
des zones isolées par l’achat de 
matériel médical d’urgence et de 
médicaments. 

Depuis le 24 février, le Secours populaire se mobilise pour concrétiser le vif  élan de 
générosité pour soutenir les populations affectées, en Ukraine et dans les pays frontaliers : 
Pologne, Roumanie et Moldavie. Dans cette approche de coopération, le Secours 
populaire s’appuie sur la connaissance fine que détiennent ses organisations partenaires 
pour définir avec elles les actions permettant de répondre dignement aux besoins évalués.

En Moldavie, des enfants moldaves et ukrainiens 
se sont retrouvés à l’occasion d’un village Copain du Monde.

A Kiev, le Secours populaire 
a acheminé des équipements 
médicaux réformés collectés 
par le groupe hospitalier Littoral 
Atlantique de La Rochelle à 
l’Hôpital-clinique régional de Kiev. 
Récupérateurs de sang, respirateurs 
de transport, matériel stérilisé… 
Autant d’équipements dont cet 
hôpital a cruellement besoin. Plus 
de 250 000 euros auraient été 
nécessaires si cet hôpital ukrainien 
avait dû acheter neuf ce matériel. 
Des initiatives qui s’inscrivent 

dans le cadre d’échanges et d’une 
coopération entre praticiens des 
deux établissements de santé qui 
entend, sous l’égide des Médecins 
du Secours populaire, s’inscrire 
dans la durée. 

S’ajoute l’acheminement d’une 
ambulance acquise par la fédération 
du Puy-de-Dôme du Secours 
populaire pour aider l’Hôpital-
clinique régional de Kiev. Acheminé 
par la Pologne, ce véhicule a été 
livré à notre partenaire début août.

En juillet, UAS-Four leaf clover a 
élargi son soutien en proposant 
une « journée bonheur » pour 
500 enfants d’Odessa. Les 
structures gonflables et ateliers 
créatifs installés dans un parc au 
centre de la ville ont permis aux 
enfants restés dans cette région de 
s’échapper pour quelques heures de 
leur quotidien di¨cile.
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EN POLOGNE, PREMIER PAYS D’ACCUEIL 
DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 
Le Secours populaire et son 
partenaire, Polski Komitet Pomocy 
Spolecznej – Comité polonais d’aide 
sociale (PKPS) se sont mobilisés 
dès le 24 février à Przemysl, près 
de la frontière ukrainienne. Des 
kits d’hygiène et alimentaires ont 
été distribués à 2 500 personnes. 
Le Secours populaire et PKPS 
ont participé à l’amélioration des 
conditions d’hygiène des centres 
d’accueil, à travers le nettoyage et la 
dératisation des lieux, mais aussi en 
les équipant de laveries et de petits 
mobiliers. 

Toujours à Przemysl, le Secours 
populaire et son partenaire 
ont ouvert une permanence 
de soutien aux réfugiés, dans 
laquelle ils peuvent notamment 
bénéficier d’un accompagnement 
psychothérapeutique, d’une aide 
à la recherche d’emploi et d’une 
orientation pour faire valoir leurs 
droits.

UN ACCUEIL DE JOUR POUR LES 
RÉFUGIÉS EN ROUMANIE 
À Iaşi, à la frontière entre la 
Roumanie et la Moldavie, le Secours 
populaire et son partenaire libanais 
Development for People and Nature 
Association (DPNA) accompagnent 
la Fondation Bethany dans la mise 
en place d’un centre d’accueil de 
jour multiservices, permettant 
d’apporter un soutien psychologique, 
scolaire, des activités récréatives 
et un accompagnement général 
aux réfugiés ukrainiens souhaitant 
rester à moyen ou long terme sur le 
territoire. 

À Iaşi toujours, la Fondation Bethany, 
avec le soutien du Secours populaire 
et de DPNA, a organisé un village 
Copain du Monde du 27 août au 
2 septembre, auquel ont participé 
15 enfants roumains et 15 enfants 
réfugiés ukrainiens. 

DES VILLAGES « COPAIN DU MONDE » 
EN MOLDAVIE
Le Secours populaire et son 
partenaire MilleniuM Training and 
Development Institute ont mis en 
place un Village Copain du monde 
à Chisinau, du 1er au 10 août. 
47 enfants déplacés ukrainiens et 
40 enfants moldaves y ont participé.

" Des kits d'hygiène 
et alimentaires ont été 
distribués à 2500 
personnes. "

7

TÉMOIGNAGES

« Quand je vois toutes 
ces personnes qui ont 
tout perdu, je ne peux 
pas les laisser comme 
ça. C’est pour ça que 
je les accueille chez 
moi. »

Marta, bénévole à PKPS, 
notre partenaire en Pologne

« Je me suis réfugiée 
en Pologne avec mes 

deux enfants. Je voulais 
les sauver, les protéger 

de la guerre. »

Oresta,
réfugiée ukrainienne
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EN FRANCE, LA SOLIDARITÉ EN 
ACTION(S)
En France, le Secours populaire a une longue tradition d’accueil des migrants-réfugiés, 
toujours inconditionnel. C’est donc tout naturellement que les bénévoles se mobilisent 
pour accompagner les familles ukrainiennes, comme ils le font pour toutes. Une aide 
certes matérielle mais qui va bien au-delà. 

APPORTER UNE AIDE MATÉRIELLE
Aide alimentaire, kits d’hygiène, 
vêtements, moyens de 
communication… Partout en France, 
le Secours populaire leur apporte 
l’aide d’urgence et le réconfort dont 
ils ont tant besoin. 

ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉS DANS 
LE CANTAL
Pour désengorger la ville 
de Nice, l’un de principaux 
points d’accueil de réfugiés 
ukrainiens en France, de 
nombreux réfugiés sont 
orientés vers Aurillac. Les 
bénévoles distribuent les repas 
du midi aux nouveaux arrivants, 
proposent des colis d’urgence 
aux familles et leur proposent 
de les accompagner dans la 
durée. 

ACCÉDER AUX DROITS, À LA SANTÉ ET 
AU LOGEMENT 
Informer, guider dans les démarches, 
orienter vers les administrations 
compétentes… Les bénévoles 
les accompagnent dans leurs 
procédures d’obtention de la 
protection temporaire, la rédaction 
de documents administratifs, la 
vaccination et la scolarisation de 
leurs enfants, l’accès à la formation 
ou la recherche d’emploi. À Limoges, 
pour faire face au nombre de 
demandes, les bénévoles ont même 
mis en place deux permanences par 
semaine spécialement dédiées à une 
centaine de réfugiés ukrainiens.

AIDER LES FAMILLES À SE 
MEUBLER EN CHARENTE 
En Charente, une dotation mise 
à disposition par IKEA a permis 
de meubler les logements des 
familles réfugiées ukrainiennes. 

FOCUS

FOCUS

Tout l’été, nos bénévoles ont organisé des Journées bonheur pour permettre 
aux familles ukrainiennes réfugiées en France de s’évader du quotidien.

À Périgueux, les bénévoles ouvrent les portes 
du Secours populaire aux familles ukrainiennes.
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INITIER AU FRANÇAIS 
Cours d’initiation au français 
ou de conversation, le Secours 
populaire renforce ses actions 
d’apprentissage du français à 
destination des enfants, comme 
des adultes. De quoi soutenir les 
enfants dans leur parcours scolaire 
et garantir l’autonomie et l’insertion 
sociale des adultes. Au-delà de 
leur fonction éducative, ces cours 
sont d’importants vecteurs de lien 
social. Ils ont parfois nécessité la 
mobilisation de nouveaux bénévoles 
ukrainophones ou russophones.

DEVENIR COPAIN DU MONDE
Copain du Monde est le mouvement 
d’enfants bénévoles du Secours 
populaire qui agit pour un monde 
plus juste et plus solidaire. En juillet, 
à Saint-Vallier-de-Thiey, 40 enfants 
de six nationalités ont participé au 
premier village Copain du Monde 
organisé dans le département des 
les Alpes-Maritimes. Parmi eux, des 
enfants réfugiés venus d’Ukraine. 
Pendant 11 jours, ils ont pu découvrir 
de nouvelles cultures et échanger 
avec leurs camarades du monde 
entier.

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE ET 
AUX LOISIRS 
Les bénévoles multiplient les 
activités culturelles et de loisirs pour 
offrir des temps de répit et rompre 
l’isolement vécu par de nombreux 
réfugiés.

À PÉRIGUEUX, PERMETTRE AUX 
RÉFUGIÉS DE SE SENTIR COMME 
CHEZ EUX 
À Périgueux, une cinquantaine 
de familles ukrainiennes sont 
accompagnées. Aide matérielle, 
distribution d’ordinateurs pour 
les étudiants, aide à l’adhésion 
à des clubs sportifs pour les 
enfants, sorties culturelles… 
Pendant l’été, des sorties 
vacances sont proposées aux 
familles, pour qu’elles puissent 
s’évader du quotidien. Le 
18 août 2022, 50 Ukrainiens ont 
ainsi participé à la Journée des 
oubliés des vacances organisée 
à Arcachon.

PARTIR EN VACANCES 
Changer d’air est une expérience 
salutaire pour les familles qui font 
face à des situations compliquées, 
notamment pour celles hébergées 
dans des conditions di¨ciles. Les 
bénévoles redoublent d’efforts pour 
permettre au plus grand nombre de 
partir quelques jours en vacances.

FOCUS
L’ENGAGEMENT DU PLUS GRAND 
NOMBRE 
Pas d’action sans don. Parce que 
tout projet solidaire nécessite de 
trouver des ressources financières, 
la collecte populaire est toujours 
un préalable. Les 12 et 13 mars, les 
bénévoles se sont ainsi mobilisés 
partout en France pour une 
grande collecte pour l’Ukraine. 
Sur les marchés, dans les centres 
commerciaux, les entreprises… les 
bénévoles sont allés à la rencontre 
des donateurs. Les entreprises et 
fondations sont aussi invitées à 
se joindre à cet élan de solidarité. 
Au sein d’ING, les salariés ont ainsi 
organisé une collecte en faveur des 
réfugiés de la guerre en Ukraine. 
6125 € ont été réunis. Un montant 
qui a été doublé par l’entreprise pour 
saluer cette mobilisation. 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT 
Le développement de la pratique 
sportive contribue au bien-être 
physique et psychique. Le sport est 
un formidable moyen d’expression, 
un vecteur de lien social et un levier 
d’insertion sociale. À Périgueux, 
comme dans toute la France, les 
bénévoles leur proposent une aide à 
l’adhésion à des clubs sportifs. 

UNE JOURNÉE BONHEUR À PARIS
Le Secours populaire a permis 
à une dizaine de jeunes et 
leurs mamans en situation 
de handicap, membres de 
l’équipe nationale handisport 
ukrainienne de natation, de venir 
assister à un ballet à l’Opéra de 
Paris le 14 juillet 2022. Ils ont 
également été invités à une 
croisière sur la Seine.

FOCUS
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TÉMOIGNAGES

« Nous sommes arrivés en 
2015 en France à cause de 
l’occupation de la Crimée. À 
présent j’aide les Ukrainiens 
qui ont fui la guerre. Je 
traduis, je les conduis, je les 
aide dans les démarches. »

Elena, réfugiée ukrainienne 
et bénévole à Tulle

« Dès le début de la guerre, 
nous avons organisé la 

solidarité : inscrit les enfants 
à l’école, accueilli dans nos 

cours de français, acheté 
des ordinateurs pour les 

élèves, meublé et équipé les 
appartements ou maisons 

prêtés aux réfugiés. »

Christine Bernard, secrétaire générale 
de la fédération de Dordogne du 
Secours populaire

En Roumanie, en Moldavie, en Ukraine… Le Secours populaire et ses partenaires ont multiplié les 
initiatives pour faire oublier aux enfants et aux familles les horreurs de la guerre.

À Odessa, le Secours populaire soutient son partenaire UAS-Four leaf clover 
pour distribuer des colis d’urgence aux victimes de la guerre.
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LE SECOURS POPULAIRE 
RÉPOND À L'APPEL DE SES 
PARTENAIRES DANS LE MONDE
Dans le monde, les partenaires du Secours populaire alertent sur la montée de la 
pauvreté et l’apparition de la faim. L’augmentation vertigineuse des prix de denrées 
alimentaires de base comme le blé ou l’huile menace les populations de nombreux pays 
de famine. Selon l’ONU, la guerre pourrait augmenter le nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire de 47 millions de personnes en 2022 pour atteindre les 
323 millions d’ici à la fin de l’année. Le SPF se mobilise pour répondre à l’appel de ses 
partenaires et les accompagner dans la durée, au-delà des soutiens d’urgence alimentaire.

AU NIGER
Dans la région d’Agadez, les consé-
quences de la guerre en Ukraine 
risquent de faire basculer de nom-
breuses familles dans la faim. 
Le Secours populaire apporte un 
soutien de 100 000 € à son parte-
naire HED-Tamat dans la mise en 
place d’un projet qui apporte des re-
venus immédiats aux familles agro-
pastorales et participe à renforcer 
les stocks des banques céréalières 
de la région. 

AU LIBAN
La situation socio-économique du 
Liban est déjà extrêmement problé-
matique et l’explosion des prix du 
carburant et de certaines denrées 
plongent des millions de familles dans 
l’insécurité alimentaire. 100 000 € ont 
été apportés à notre partenaire local 
DPNA pour soutenir les distributions 
de kits alimentaires et d’hygiène à 
1 000 familles vulnérables.

EN ETHIOPIE
Notre partenaire Family Service 
Association (FSA) a subi de plein 
fouet l’augmentation des prix. Le 
projet de création d’un centre de 
formation pour les femmes et les 
jeunes à Addis-Abeba a dû être revu 
à la baisse et délocalisé en banlieue 
d’Addis-Abeba.

Sans oublier les urgences sur 
lesquelles le Secours populaire s’est 
engagé au cours de l’été auprès 
de ses partenaires. Conflit à Gaza, 
inondations au Pakistan et au 
Bangladesh, tremblement de terre en 
Afghanistan… La guerre en Ukraine 
pourrait également avoir un impact 
aggravant sur des situations déjà 
dramatiques.

"57% des Libanais ont 
des problèmes d'accès à la 

nourriture."



« Cette situation va 
fragiliser beaucoup de 

ménages qui ne peuvent 
plus acheter à manger. 

On constate déjà que 
les gens ne mangent 

plus à leur faim. »

Mohamed Akser, secrétaire général 
d’HED-Tamat

« Au Liban, un quart de 
la population ne survit 
que grâce aux colis 
alimentaires. » 

Hiba Antoun, directrice des 
programmes de DPNA



Pas d’action 
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous puissions continuer à agir.

Le Secours populaire appelle aux dons fi nanciers car ils permettent d’acheter les 
produits sur place par les organisations partenaires avec lesquelles il travaille. Ce mode 
de faire soutient l’économie locale, s’inscrit dans le développement durable, apporte un 
soutien rapide avec des coûts moindres et permet de 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. 

Envoyez vos dons en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou en envoyant votre 
versement à la fédération ou au comité du Secours populaire le plus proche de chez 
vous ou au Secours populaire 9-11 Rue Froissart 75003 Paris.

Devenez bénévole, devenez collecteur ou aidez-nous matériellement en vous rendant 
sur secourspopulaire.fr ou en contactant la fédération ou le comité du Secours 
populaire le plus proche de chez vous.

Vous êtes une entreprise, contactez-nous sur partenariats@secourspopulaire.fr ou 
prenez directement contact avec la fédération ou le comité du Secours populaire le 
plus proche de chez vous.

En tant que donateur, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du 
montant de votre versement, dans la limite du plafond de 1 000 € pour l’année 2020. 
Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.

Pour les entreprises, les versements au titre du mécénat ouvrent droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés égale à 60 % de leur montant, dans la 
limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise, si ce dernier est 
plus élevé. L’excédent de versement est reportable sur les 5 exercices suivants.

Merci aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires, aux marraines et parrains, à 
vous tous qui nous permettez chaque jour de poursuivre nos actions !

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux

secourspopulaire.fr
Photos : JM Rayapen - SPF / Christophe Da Silva - SPF / A. Oudart – SPF / 
Y.Leguistin – SPF / Patrick Baz - SPF




