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Paris, le 5 septembre 2019 
 

Communiqué de presse 

 

Urgence ouragan Dorian : départ d’une mission 

 

Une mission du Secours populaire français se rendra demain vendredi 6 septembre à Nassau, capitale des 

Bahamas, avec l’appui des associations locales, pour apporter la solidarité aux enfants et aux victimes de 

l’ouragan Dorian qui vient de balayer l’archipel. 

 

La délégation sera rejointe par les partenaires du SPF car ensemble, ils ont acquis une solide expérience de 

ces situations d’urgence et pendant les mois qui ont suivi, suite au passage des ouragans Irma et Maria de 

septembre 2017 (Soleil d’Or de Guadeloupe et Madtwoz Family de Saint-Martin). Les uns et les autres 

sont tout à fait disponibles pour témoigner. 

 

Le bilan humain est provisoire et le nombre de personnes sinistrées ayant tout perdu se compte déjà par 

milliers. Le traumatisme est immense. Les besoins les plus urgents sont : tentes, bâches, aliments en 

conserves, produits d’hygiène, filtres pour potabiliser l’eau, couches pour bébés, etc.  

 

Le Secours populaire sait que l’aide sera nécessaire bien au-delà de ces premières semaines, auprès des 

enfants, des personnes et des familles qui étaient déjà dans la précarité avant cette catastrophe.  

 

Sur place la situation est apocalyptique : maisons détruites, routes coupées, problèmes d’électricité, d’accès 

à l’eau potable, absence de moyens de communication, etc.   

 

Le Secours populaire a lancé un appel à la solidarité, depuis dimanche, dès l’annonce de l’arrivée 

imminente de l’ouragan. L’association débloque un premier fonds de 50 000€ et multiplie les appels aux 

dons (internet, collectes populaires, mobilisation de partenaires, de personnalités, des enfants avec « copain 

du Monde », etc.).  

 

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

www.secourspopulaire.fr 

 

Un filtre à eau pour 100 personnes : 70€ - Une tente équipée de lits pour 12 personnes : 2 500€ (sur site) 
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