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Paris, le 06 octobre 2016 

 

Communiqué de presse 

 

Urgence ouragan Matthew : appel à la solidarité  
 

Le puissant ouragan Matthew continue de sévir et le bilan humain ne cesse d’empirer. Pour le moment il 

fait état de plusieurs dizaines de morts et de milliers de sinistrés. 
 

L’ouragan meurtrier vient de balayer Haïti, qui ne s’est pas encore remis du tremblement de terre de 2010, 

la République dominicaine, Cuba et il menace à présent les Etats-Unis et d’autres pays voisins. 
 

Les dégâts matériels sont considérables : maisons effondrées, arbres arrachés, routes et ponts détruits, 

inondations, agricultures ravagées, etc. Des milliers de familles sont dans le dénuement et la détresse. 
 

Le Secours populaire français débloque un premier fonds d’urgence de 50 000€ pour répondre aux besoins 

de première nécessité. Le SPF travaille avec son réseau de partenaires locaux pour mettre en place la 

solidarité auprès des personnes sinistrées. 
 

L’association appelle aux dons financiers pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu. 
 

Les dons peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser Fonds d’urgence et post-urgence ouragan Matthew  

www.secourspopulaire.fr  
 

Le Secours populaire a une expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs régions du monde.  

-En Haïti, dans les jours qui ont suivi le séisme qui a touché de plein fouet le pays en 2010, plus de 79 000 

personnes ont été aidées dans le cadre de l’urgence. A ce jour, avec ses partenaires locaux, le SPF poursuit 

son action et cette solidarité durable se traduit par des programmes de reconstruction d’écoles, de santé et 

des activités génératrices de revenus. Aussi, avec le mouvement « Copain du monde », les enfants haïtiens 

participent à la solidarité et sont accueillis, en France, dans les « villages Copain du monde ». 

-A Cuba, le Secours populaire agit depuis les années 1960, notamment lors des urgences dues aux 

nombreux cyclones et ouragans. L’association soutient ses partenaires cubains sur d’importants 

programmes de développement : électrification de clôtures électriques pour les troupeaux, développement 

de l’élevage de lapins, promotion de la traction animale, coopérative de production de jus de fruit, appui à 

la production d’ haricots noirs, projets en direction des enfants et d’étudiants aveugles, etc. 

 

Chaque année, le Secours populaire mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de 

développement, dans une soixantaine de pays, en faveur de 500 000 personnes, à l’aide d’un réseau de  

150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité.  
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