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CONTEXTE

365 jours de solidarité avec l’Ukraine

365 jours. 365 jours que la guerre a été déclarée en Ukraine. 365 jours que 
les Ukrainiens fuient les bombes et survivent dans des conditions dégradées. 
365 jours de peur, de violence et d’exil. 

Mais aussi 365 jours de solidarité pour le Secours populaire. Dès les premières 
heures, le Secours populaire a tenu à soutenir les Ukrainiens restés au pays, 
comme ceux qui ont trouvé refuge dans les états limitrophes ou en France. Avec 
nos partenaires en Ukraine, Pologne, Moldavie et Roumanie, nous avons travaillé 
main dans la main pour répondre au plus près aux besoins des familles. Nous 
avons uni nos forces pour apporter une aide chaleureuse et quotidienne à près de 
84 600 victimes de la guerre en Ukraine, en Pologne, en Moldavie et en Roumanie. 
Tel est le bilan que nous vous partageons aujourd’hui. 

N’oublions pas non plus les victimes des conséquences de la guerre en Ukraine 
qui 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. 
Résultat, plus d’une centaine de pays, particulièrement au Moyen-Orient et en 
Afrique, sont aujourd’hui menacés par une crise alimentaire sans précédent. 
En France aussi, la flambée des prix de l’énergie et des produits alimentaires 
menacent les familles les plus fragiles, qui n’arrivent plus à faire face.

Pas d’action sans don. Nous tenons à remercier les donateurs d’avoir exprimé 
leur générosité. De quoi déployer une solidarité populaire, porter l’espoir et la 
fraternité. Merci aussi à l’ensemble des partenaires privés qui ont répondu et 
répondent encore présent. Grâce à leur soutien immédiat, les entreprises, leurs 
salariés ainsi que leurs clients nous ont permis d’agir concrètement sur place, 
en répondant à l’évolution des besoins du terrain. De même pour les collectivités 
locales et territoriales. Merci !

Un an après le début de la guerre, le conflit persiste et les besoins vont 
perdurer. La mobilisation doit se poursuivre pour toutes les victimes. Votre 
soutien est précieux pour traduire la solidarité en actes concrets et chaleureux.

Corinne Makowski
Secrétaire nationale

Notre bilan financier*

8,6 millions d’euros ont été collectés, dont 6,6 millions de 
dons et près de 2 millions de subventions et l’équivalent 
de 748 000 € en dons matériels. 

3,1 millions d’euros de solidarité ont déjà été engagés pour 
venir en aide aux victimes de la guerre, en Ukraine, 
dans les pays frontaliers et en France.

* Chiffres provisoires dans l’attente de l’arrêté des comptes

À Odessa et à Mykolaïv, notre partenaire UAS Four-leaf clover a répondu  
aux besoins essentiels de plus de 50 000 personnes.
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Les distributions de biens de première nécessité  
se poursuivent à Odessa. 

RÉPONDRE À L’URGENCE 
AVEC NOTRE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES
Le Secours populaire 
agit en soutenant ses 
partenaires. 
En Europe et dans le monde, le 
Secours populaire a tissé des liens 
avec un réseau d’organisations 
de solidarité. Ce sont des acteurs 
locaux, véritables partenaires de 
confiance du Secours populaire qui 
sont les plus à même d’identifier 
et déterminer les besoins des 
populations là où elles vivent. C’est 
avec eux qu’il est en mesure de 
faire vivre la solidarité dans plus 
de 80 pays. En Ukraine et dans ses 
pays frontaliers (Pologne, Moldavie, 
Roumanie), il agit ainsi avec ceux qui 
connaissent le mieux le contexte et 
le tissu local. Une richesse et une 
efficacité irremplaçable.

Pour renforcer cette démarche 
et donner plus de force à notre 
action, le Secours populaire réunit 
l’ensemble de ses partenaires 
actifs dans cette urgence : des 

organisations ukrainiennes, 
polonaises, moldaves, roumaines 
mais aussi italiennes, libanaises 
et françaises. Ces liens se sont 
intensifiés avec des échanges plus 
réguliers qui portent leurs fruits, car 
ils permettent de mettre en commun 
les capacités, les expériences de 
chacun et de répondre aux besoins 
en agissant sur les conséquences de 
la guerre en Ukraine.

Trois axes structurent cette 
coopération : 

Maintenir une réponse d’urgence 
aux besoins premiers : alimentation, 
hygiène, hébergement, énergie…

Renforcer l’accès aux soins : soutien 
aux structures de soin, santé 
mentale, bien-être physique…

Développer l’accès à l’éducation à 
destination des enfants, des jeunes 
et des femmes. 



Urgence Ukraine / 7

6

À Odessa et à Mykolaïv
UNE AIDE MATÉRIELLE ET MORALE

Entre mars 2022 et février 2023, notre partenaire UAS Four-leaf clover a 
répondu aux besoins essentiels de plus de 50 000 personnes : 

8 000 kits de produits alimentaires et d’hygiène.

Des équipements pour faire face aux conditions hivernales sous la 
forme de kits « hiver » comprenant couvertures, vêtements chauds, 
lampes rechargeables et générateurs.

Des jouets reçus au cours d’un grand goûter et d’un spectacle pour 
réchauffer le cœur de 400 enfants au moment de Noël.

EN UKRAINE, AU PLUS PRÈS 
DES VICTIMES DE LA GUERRE
En Ukraine, les populations souffrent de l’intensité des combats et manquent de tout. 
Leur quotidien n’est que survie. Près de 8 millions d’entre eux ont dû abandonner leur 
foyer pour trouver refuge dans une autre région d’Ukraine. Depuis le 24 février 2022,  
le Secours populaire se mobilise à Odessa, Mykolaïv, Kiev. Explications.

L’urgence en chiffres 
15 millions de personnes*, soit plus d’un quart 
de la population ukrainienne ont dû fuir leur foyer 
face à la guerre. 

6,6 millions de personnes* ont quitté l’Ukraine, dont 
100 000 Ukrainiens** qui vivent en France. 

8 millions de personnes* seraient déplacées au sein 
de l’Ukraine.

Une centaine de bénévoles 
ukrainiens est pour cela mobilisée 
avec l’appui d’un réseau associatif 
local très actif. Cette aide essentielle 
pour des populations très isolées 
s’accompagne d’un soutien moral 
important lors de ces distributions 
conçues comme des moments 
conviviaux : repas ou collations 
offerts, temps d’échanges…
Dans cet esprit, en juillet 2022, 
UAS Four-leaf clover a élargi son 
soutien en proposant une « journée 

* Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés, mai 2022
** Office français de l’immigration et de l’intégration, début août 2022

Une « journée bonheur », une bouffée d’oxygène 
pour ces enfants qui grandissent dans un contexte 

de violence et de peur.

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 difficile. 

MAINTENIR L’ACCÈS AUX SOINS

Prise en charge des blessés de 
guerre et des patients résidant 
dans des zones isolées, achat de 
matériel médical d’urgence et de 
médicaments… En juin 2022, UAS 
Four-leaf clover a soutenu l’hôpital 
universitaire pour enfants Reznik 
d’Odessa et cinq cliniques mobiles.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
POUR LES ENFANTS

En janvier 2023, UAS Four-leaf clover 
a ouvert un « Espace solidaire pour 
l’enfance ». 100 enfants en grande 
difficulté ont désormais un accès 
quotidien à ce lieu sécurisé, dans 
lequel ils pourront être écoutés et 
accompagnés par des professionnels 
pour faire face à leurs difficultés 
psychologiques. Dans le même 
temps, une aide aux devoirs ainsi 
qu’un accompagnement dans leur 
scolarité en ligne leur sont proposés. 
Cours de langues anglaise et 
française, ateliers de découverte 
des métiers (couture, métiers du 
bois, coiffure…), activités sportives 
et récréatives… le centre offre de 
nombreuses autres activités pour 
ces enfants fragilisés. 
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À Kiev TÉMOIGNAGES
« L’action du Secours 
populaire auprès de 
l’hôpital régional de Kiev 
permet chaque jour de 
sauver des vies alors que 
les populations sont très 
éprouvées. Au-delà du 
matériel envoyé, ils sont 
profondément touchés par 
notre engagement concret à 
leurs côtés pour faire face 
aux conséquences de la 
guerre sur la santé de la 
population. »

Pierre Thepot, Directeur général chez 
Groupe Hospitalier Littoral Atlantique

« Nous vous remercions 
pour l’ambulance et les 
autres aides humanitaires 
destinées aux patients 
de notre hôpital. La 
disponibilité de ces 
équipements est cruciale 
en ces temps difficiles de 
guerre totale en Ukraine. 
Nous nous réjouissons 
de la poursuite de notre 
coopération ! » 

Dr Taras Petryk, 
Chef de service au centre d’orthopédie 
et de traumatologie, Hôpital-clinique 
régional de Kiev

PRIORITÉ À LA SANTÉ

Le Secours populaire a acheminé 
un convoi d’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 2022.

Pierre Thepot, en déplacement à Kiev pour le Secours populaire afin de 
rencontrer les médecins ukrainiens, et échanger sur leurs besoins.
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DANS LES PAYS LIMITROPHES, 
AUPRÈS DES RÉFUGIÉS 
6,6 millions de personnes ont quitté l’Ukraine. Les familles trouvent d’abord refuge dans 
les pays limitrophes telles que la Pologne, 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. La majorité de ces familles continuent ensuite leur périple ailleurs en Europe, 
souvent pour y retrouver de la famille ou des amis. En Pologne, en Moldavie et en 
Roumanie, le Secours populaire s’appuie sur la connaissance des organisations partenaires 
pour définir avec elles les actions permettant de répondre dignement aux besoins évalués.

En Pologne 
À PRZEMYSL, 

près de la frontière ukrainienne, le 
Secours populaire et son partenaire, 
Polski Komitet Pomocy Spolecznej 
– Comité polonais d’aide sociale 
(PKPS), se sont mobilisés dès le 
24 février 2022. Des kits d’hygiène 
et alimentaires ont été distribués 
à 3 500 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. 
À Przemysl, le Secours populaire 
et son partenaire ont également 
ouvert une permanence de soutien 
aux réfugiés : accompagnement 
psychothérapeutique, aide à la 
recherche d’emploi, orientation 
pour faire valoir leurs droits. Depuis 

juillet 2022, cela représente plus de 
500 heures de soutien en faveur de 
150 réfugiés. Depuis octobre 2022, 
les familles ont aussi accès à des 
cours de langue polonaise ainsi 
qu’à de nombreux ateliers bien-être 
(cuisine, yoga, danse…) pour sortir 
autant que possible de l’angoisse du 
quotidien et envisager l’avenir. Enfin, 
en décembre 2022, PKPS a permis à 
120 familles réfugiées à Przemysl de 
vivre un moment festif à l’occasion 
de Noël. Depuis octobre 2022, PKPS 
élargit son soutien aux familles ayant 
trouvé refuge dans d’autres villes de 
Pologne, comme Plock, Milanowek et 
Krosno. Des familles qui n’ont pas été 
oubliées pour les fêtes de fin d’année : 
plus de 3 500 personnes dans toute 
la Pologne ont reçu un peu de joie 
et des cadeaux à cette occasion et 
ont participé à des moments festifs. 
Au total, PKPS a soutenu plus de 
12 000 personnes réfugiées d’Ukraine 
depuis mars 2022.

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) ont soutenu la Fondation 
Bethany dans la mise en place d’un 
centre d’accueil de jour multiservice, 
permettant d’apporter une aide 
psychologique, scolaire, des activités 
récréatives et un accompagnement 
général aux réfugiés ukrainiens 
souhaitant rester à moyen ou long 
terme sur le territoire. 15 enfants 
roumains et 15 enfants réfugiés 
ukrainiens ont également pris part à 
un village Copain du Monde organisé 
du 27 août au 2 septembre 2022 
à Iaşi.* Dans le prolongement de 
ces actions, près de 1 300 enfants 
roumains et ukrainiens ont reçu en 
décembre 2022 des cadeaux de Noël. 
Une manière de vivre la chaleur et la 
joie de ce moment de fête.

*DPNA apporte son expérience dans le soutien 
psychosocial et du « vivre ensemble ».

À BUCAREST,

la coopération avec Asociatia Magic 
a permis de transporter près de 
200 réfugiés d’Ukraine depuis la 
frontière jusqu’à un hébergement 
mis en place par l’association dans 
lesquels les repas leur ont été 
offerts. Dans ces lieux, les familles 
ont eu accès à des repas, un 
soutien juridique, un accueil santé 
(10 enfants et 2 adultes ont ainsi pu 
être hospitalisés) et des activités 
ludiques pour les enfants. 
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En Moldavie

CHIȘINĂU

Dans la région de Chisinau, des 
équipes mobiles de MilleniuM 
Training and Development 
Institute ont apporté un soutien 
psychologique et moral à 
900 réfugiés fuyant l’Ukraine. Temps 
d’apprentissage de l’interculturalité, 
un village Copain du Monde a été 
organisé à Chisinau, du 1er au 10 août 
pour 47 enfants déplacés ukrainiens 
et 40 enfants moldaves.

En janvier 2023, à l’occasion du 
Noël orthodoxe, 100 enfants et 
jeunes réfugiés d’Ukraine et de 
jeunes moldaves ont participé 
à une semaine d’animations 
culturelles : soirée cinéma, peinture, 
cuisine et une grande fête. À cette 
occasion, MilleniuM a lancé son 
« centre pour la jeunesse », un lieu 
de vie où l’on se sent en sécurité, 
dans lequel 350 jeunes pourront 
retrouver toute l’année 2023 des 
activités récréatives, avoir accès 
à des ateliers et à des formations. 
Ce centre constitue un espace 
de rencontres, de partage et de 
cohésion sociale entre jeunes 
d’Ukraine et de Moldavie. 

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

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)

Une aide 
inconditionnelle
En France, le Secours populaire 
a une longue tradition d’accueil 
inconditionnel des migrants-
réfugiés, quelles que soient 
leurs origines. C’est donc tout 
naturellement que les bénévoles se 
mobilisent pour accompagner les 
Ukrainiens.

Aide alimentaire, kits d’hygiène, 
vêtements, moyens de 
communication, pour se déplacer… 
Partout en France, le Secours 
populaire leur apporte un soutien et 
le réconfort dont ils ont tant besoin. 
Informer, guider dans les démarches, 
orienter vers les administrations 
compétentes… À Nice, Aurillac 
ou encore en Charentes… Les 
bénévoles les accompagnent dans 
les procédures d’obtention de la 
protection temporaire, la rédaction 
de documents administratifs, la 
vaccination et la scolarisation des 
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. 
Cours d’initiation au français ou de 
conversation, le Secours populaire 
soutient les enfants dans leur 
parcours scolaire et contribue à 
l’insertion sociale des adultes. 

Les bénévoles multiplient également 
les activités culturelles, de loisirs et 
d’accès à la pratique sportive pour 
offrir des temps de répit et rompre 
l’isolement vécu par de nombreux 
réfugiés. Parce que changer d’air 
et faire de nouvelles découvertes 
est une expérience salutaire pour 
les familles hébergées dans des 
conditions précaires, les bénévoles 
redoublent d’efforts pour permettre 
au plus grand nombre de partir 
quelques jours en vacances.

Les Pères Noël verts du Secours 
populaire permettent à tous de 
passer les fêtes de fin d’année dans 
la joie : libres-services de Noël 
agrémentés de produits de fête, 
spectacles de cirque, goûters festifs, 
réveillons solidaires, etc. Toute l’année, nos bénévoles ont battu le pavé pour collecter 

pour les victimes de la guerre en Ukraine.

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, cinquante d’entre elles 
ont ainsi participé à la Journée 
des oubliés des vacances 
organisée à Arcachon.

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 
2022, les bénévoles se sont ainsi 
mobilisés partout en France pour 
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À CLERMONT-FERRAND, UN PEU 
DE CHALEUR ET D’ESPOIR  
À Clermont-Ferrand, 
une centaine de familles 
ukrainiennes viennent chaque 
semaine aux deux permanences 
mises en place pour 
accompagner les personnes 
migrantes et réfugiées sur le 
plan alimentaire et l’accès aux 
droits. Nombre d’entre elles 
sont également devenues 
bénévoles afin d’apporter la 
solidarité à leur tour. Pour les 
fêtes de fin d’année, les familles 
ukrainiennes ont pu choisir des 
produits alimentaires festifs, 
des jouets et même assister à 
un spectacle de cirque. 

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 2022, 
à Saint-Vallier-de-Thiey, 
40 enfants de six nationalités 
ont participé au premier village 
Copain du Monde organisé dans 
les Alpes-Maritimes. Parmi eux, 
des enfants réfugiés venus 
d’Ukraine. Pendant 11 jours, ils 
ont participé à de nombreuses 
activités de découvertes, de 
loisirs et échangé avec leurs 
camarades d’autres pays. 

FOCUS

FOCUS

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

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. 6 125 € ont été 
réunis. Un montant qui a été doublé 
par l’entreprise pour saluer cette 
mobilisation.

"Nombre d’entre elles 
sont également devenues 
bénévoles afin d’apporter 
la solidarité à leur tour"
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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. Le SPF se mobilise pour répondre à l’appel de ses partenaires.

Au Niger
Dans la région d’Agadez, les 
conséquences de la guerre en 
Ukraine risquent de faire basculer 
de nombreuses familles dans 
la faim. Le Secours populaire a 
apporté un soutien de 100 000 € 
à son partenaire HED-Tamat dans 
la mise en place d’un projet qui 
apporte des revenus immédiats aux 
familles agropastorales et participe 
à renforcer les stocks des banques 
céréalières de la région. 

Au Liban 
La situation socio-économique du Liban est déjà extrêmement 
problématique et l’explosion des prix du carburant et de certaines denrées 
plongent des millions de familles dans l’insécurité alimentaire. 213 200 € 
ont été apportés à notre partenaire local DPNA pour soutenir des milliers de 
familles vulnérables sur différents besoins : alimentation, hygiène, soutien 
psychosocial, éducation, prévention santé...

En Éthiopie 
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 dans sa  
banlieue. Sans oublier les urgences 
sur lesquelles le Secours populaire 
s’est engagé au cours de l’été auprès 
de ses partenaires. 
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« 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

TÉMOIGNAGES



Pas d’action  
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous puissions continuer à agir. 
 
Le Secours populaire appelle aux dons financiers 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 2023. 
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
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