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Paris, le 19 avril 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bateau Royer / Secours populaire sur la transat AG2R La Mondiale 

Solidarité avec les enfants victimes des ouragans, de Concarneau à Saint-Barthélemy  

 

Un bateau Royer / Secours populaire français sera engagé sur la 14
ème

 édition de la transat AG2R La 

Mondiale qui reliera Concarneau à Saint-Barthélemy. Le duo Anthony Marchand et Alexis Loison qui 

vient de remporter le prologue sera porteur des couleurs Royer / Secours populaire pour une course sous le 

signe de la solidarité.  

 

- Dimanche 22 avril à Concarneau au départ  
 

Un groupe d’enfants « copain du Monde » accompagné par le Secours populaire du Finistère rencontrera, à 

10h, les skippers du bateau Royer / Secours populaire. Ce sera l’occasion de leur remettre des dessins à 

offrir aux enfants de Saint-Martin victimes des ouragans. Les 20 petits bretons assisteront ensuite au départ 

de la régate, sur un bateau, lors d’une balade commentée au large. De plus, les enfants repartiront avec une 

paire de chaussures neuves, offertes par les marques du groupe comme New Balance, Kickers, Umbro, etc. 

 

- Mercredi 16 mai à Saint-Barthélemy à l’arrivée  
 

Un groupe d’enfants de Saint-Martin, soutenu par le Secours populaire après le passage des ouragans 

dévastateurs de septembre dernier, sera présent pour rencontrer l’équipage du bateau Royer / Secours 

populaire et découvrir l’univers de la course à la voile. Les skippers leur remettront à cette occasion les 

dessins des enfants de métropole, symbole de leur solidarité avec les victimes de Saint-Martin et de Saint-

Barthélemy. 

 

Plus de 6 mois après le passage des ouragans qui ont balayé les Antilles, le Secours populaire continue son 

soutien matériel aux personnes sinistrées. En Guadeloupe, à Saint-Martin (côtés français et hollandais), à la 

Dominique et à Anguilla, l’association met en place des programmes de réhabilitation d’écoles, locaux 

associatifs, maisons individuelles de personnes isolées et vulnérables, en veillant à leur viabilité face aux 

aléas climatiques. Le SPF équipe les pêcheurs afin qu’ils puissent reprendre une activité économique, dans 

le respect de l’environnement marin, et encourage la coopération inter-îles. Le Secours populaire aide aussi 

les associations locales dans leurs activités, comme le soutien scolaire, l’accès aux sports, aux loisirs, à la 

culture, la lutte contre l’illettrisme… et prépare la mise en place de villages d’enfants « copain du Monde » 

pour l’été prochain. https://www.secourspopulaire.fr/urgences-ouragans-aide-urgence-reconstruction-

secours-populaire-antilles-saint-martin 

 

Le Secours populaire développe aujourd’hui plus de 200 actions et programmes de développement en lien 

avec 145 partenaires dans 60 pays. 3 310 370 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées, en 

France et dans le monde en 2016. Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté, plus du tiers des 

personnes aidées ont moins de 18 ans : l’association met l’enfance au cœur de ses préoccupations. 

 

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 
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