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  Paris, le 29 avril 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

1er mai : les bénévoles du Secours populaire  

sur le terrain pour la solidarité mondiale      

 
Point d’orgue de la campagne du « Printemps de la solidarité mondiale » du Secours populaire, le rendez-

vous est donné le 1er mai aux quatre coins de la France.  

 

Stands de muguet ou de graines de cèdre pour le Liban, expositions photos, campagnes de sensibilisation, 

découvertes de gastronomies du monde, récits solidaires… les bénévoles du Secours populaire multiplient 

les initiatives de collecte pour se donner les moyens d’agir et faire vivre la solidarité ici et là-bas malgré les 

difficultés liées à la crise sanitaire.  

 

Si cette tradition avait dû être mise de côté à cause du confinement l’an passé, face aux situations de 

précarité grandissante en France mais aussi à la détresse et à l’urgence à l’international, le Secours 

populaire a décidé de renforcer ses actions sur le terrain en s’adaptant au contexte sanitaire.  

 

A Marseille, le 1er mai dès 10h sur la Place Castellane, les bénévoles partiront à la rencontre des passants 

pour échanger avec eux, les sensibiliser à l'action menée avec le partenaire local au Liban (DPNA: 

Association pour le Développement de l'Homme et de l'Environnement) qui accompagne les familles sans 

relâche depuis des mois.  

En Haute-Garonne, c’est aussi ce jour-là que des stands solidaires de muguet permettront de collecter des 

fonds pour venir en aide aux populations libanaises. En parallèle de cette initiative, une cagnotte sera 

lancée pour aider les personnes vulnérables et isolées dans les EHPAD et leur faire parvenir des brins de 

cette fleur porte-bonheur.  

L’Hérault remplace le traditionnel brin de muguet par des graines de cèdres du Liban à planter et organise 

une exposition courant mai avec des œuvres libanaises (photos, témoignages, etc.) en lien avec la 

communauté libanaise de Montpellier. Pour répondre aux situations dramatiques des étudiants libanais de 

la région, des aides alimentaires et vestimentaires sont en train de s’organiser.  

A Bordeaux, en marge des cortèges du 1er mai sera proposé le livre Notre solidarité n’a jamais été 

confinée de Cathy et Adam. Une histoire emplie d’humanité de deux étrangers qui ont partagé le 

confinement. 

Dans l’Eure, chaque jour pendant une semaine, un pays différent sera mis à l’honneur avec des plats 

typiques.  

A Paris, 16 stands répartis dans la capitale proposeront le 1er mai aux passants des brins de muguet.  

 

Plus que jamais, la solidarité inconditionnelle et la préservation du lien social trouvent tout leur sens face à 

cette pandémie.  
 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou 

adresser un don financier : www.secourspopulaire.fr  
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