
Contact presse Secours populaire français  

Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr  

 

 

 
Paris, le 16 mars 2015 

 

Communiqué de presse 

 

Urgence Vanuatu : appel à la solidarité  

 

Le Secours populaire français débloque un fonds d’urgence de 40 000€ pour venir en aide aux victimes du 

cyclone Pam, au Vanuatu.  
 

Avec ses partenaires locaux, le Secours populaire évalue les besoins des populations sinistrées ainsi que les 

meilleures conditions d’acheminement de l'aide d'urgence. Des distributions de produits et équipements de 

première nécessité (nourriture, kits d’hygiène, eau potable, abris…) vont être organisées dans les plus brefs 

délais. 
 

Le Secours populaire appelle à la solidarité pour soutenir les victimes du cyclone Pam qui a dévasté 

l’archipel du Vanuatu, l’un des pays les plus pauvres du monde, dans la nuit du 13 au 14 mars.  
 

Le bilan est lourd : villages rasés, maisons pulvérisées, arbres arrachés, routes coupées. Le cyclone laisse 

derrière lui des dizaines de milliers de sans-abris. 
 

Les besoins sont immenses. L’association a besoin de dons financiers pour venir en aide aux enfants et aux 

familles sinistrées qui ont tout perdu.  
 

En 2013 déjà, avec ses partenaires locaux, après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, le SPF a 

distribué de la nourriture, des couvertures, des vêtements et des médicaments aux victimes. Aujourd’hui 

encore, l’association soutient les Philippins pour les aider à reprendre une vie normale. En 2011, le SPF est 

intervenu au Japon après le tsunami. Quatre ans après, le Secours populaire a mis en place de nombreux 

programmes dans les domaines de la santé, pour améliorer la scolarisation des enfants, pour relancer les 

activités de la pêche et pour développer le partage d’expériences. 
 

En cette année européenne pour le développement, le Secours populaire va mobiliser son mouvement 

d’enfants « copain du Monde » pour prendre une part active dans cet élan de solidarité, en faveur des 

enfants du Vanuatu.  

 

En 2014, le Secours populaire a mené 151 actions et programmes de solidarité, avec 161 partenaires 

locaux de 65 pays du monde, en faveur de 532 390 personnes. 

Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français,  

dans tous les départements ou au  

9/11, rue Froissart BP 3303 

75123 Paris Cedex 03 - T/ 01 44 78 21 00 

Précisez « Fonds urgence cyclone Vanuatu » 

Et sur le site internet : www.secourspopulaire.fr 
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