Urgence
ouragans

La solidarité en action
SEPTEMBRE 2018
UN AN APRÈS
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CONTEXTE
Le 6 septembre 2017, Irma, l’un des plus puissants
ouragans jamais enregistré dans l’Atlantique ravageait
de nombreuses îles des Caraïbes. S’en sont suivis
José, Katia, Maria tout aussi dévastateurs. Cette série
d’ouragans a eu des conséquences dramatiques :
maisons détruites, toits arrachés, voitures retournées,
arbres déracinés, bâtiments municipaux hors d’usage,
rupture des réseaux électriques, d’eau potable et
de communication, etc. Dans l’ensemble des Caraïbes,
des centaines de milliers de personnes se sont
retrouvées sans abri et /ou déplacées.
Aujourd’hui, la majorité des infrastructures sont rétablies.
Si certaines habitations ont été reconstruites, beaucoup
de logements portent toujours les stigmates des ouragans.
Surtout, cette catastrophe a révélé des situations de
pauvreté chez une grande partie de la population touchée.
C’est pourquoi le Secours populaire et ses partenaires
continuent de se mobiliser sur place.
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L’ACTION DU SECOURS
POPULAIRE
Après le passage du premier ouragan, le Secours populaire
a immédiatement débloqué 100 000 euros de son fonds d’urgence,
et pris contact avec les associations partenaires caribéennes
afin d’identifier les besoins des sinistrés. Des délégués de
l’association les ont ensuite rejoints en Guadeloupe, à Saint-Martin
et à la Dominique. Tout au long de la phase d’urgence, le Secours
populaire a pu compter sur l’aide des habitants, eux-mêmes
sinistrés, mais aussi des acteurs locaux publics ou privés, qui
se sont mobilisés pour venir en aide à leurs concitoyens.
Le Secours populaire agit dans la durée et ne se contente pas
d’aider pendant l’urgence. Un an après le passage des ouragans,
l’association continue d’agir sur place et développe des projets
de solidarité avec les associations partenaires que ce soit à
Saint-Martin, en Guadeloupe, à la Dominique, à Cuba, au Mexique.
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Peggy Oulerich,
chargée de mission à COBRACED
« Les familles qui étaient déjà
en difficulté avant les ouragans
le sont encore davantage après
Irma. Nous leur proposons un
accompagnement individualisé,
notamment à travers des
ateliers d’aide à la parentalité. »

Max Bordey,
membre de Soleil D’or
« Sur l’île de la Dominique,
nous ciblons les régions
isolées et difficilement
atteignables comme la zone
de Portsmouth et la réserve
indienne de Salybia. »

6
st - martin
Mont Vernon
Grand Case
La Savanne

Cul-De-Sac

Belvedere

St Louis

Orient Bay

Rambaud

Agrément
Concordia

Marigot

Orléans

St James
Bellevue
St Peters

Sandy Ground

Union Farm

Round the Pond

Middle Region
Cole Bay

Sucker Garden
Pond Island

Cay Bay

Philipsburg

l a dominique
Portsmouth
L’INTERVENTION DU SECOURS POPULAIRE
À SAINT-MARTIN, l’intervention du Secours populaire
s’est concentrée sur une vingtaine de quartiers.
À LA DOMINIQUE, le Secours populaire
est intervenu à Portsmouth et à Salybia, où vivent
les Kalinagos (indiens des Caraïbes).
EN GUADELOUPE, le Secours populaire
est intervenu dans huit communes.
AU MEXIQUE, le Secours populaire agit dans
l’État d’Oaxaca.
À CUBA, le Secours populaire mène un programme
dans deux communes de la Province de Villa Clara.
À ANGUILLA, le Secours populaire agit à The Valley.

Salybia
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30 000

personnes aidées
par le Secours
populaire

62

tonnes de produits
alimentaires

154 000
litres d’eau

990

bâches pour mettre
à l’abri des sinistrés

200

enfants
dans des villages
« copain du Monde »

7 000

litres de lait

200 000

pastilles de potabilisation
de l’eau

37

tonnes de produits
d’hygiène et de nettoyage
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moustiquaires,
répulsifs

fournitures scolaires,
matériel sportif pour
les écoles et
associations locales

1 000

1 000

4 300

Remises de
messages d’enfants
« copain du Monde »
de métropole

colis alimentaires festifs
pour les fêtes de fin d’année

jouets et jeux pour
les fêtes de fin d’année

livres
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URGENCE

SOUTIEN MATÉRIEL POUR LES PERSONNES
SINISTRÉES SAINT-MARTINOISES
(CÔTÉ FRANÇAIS)

À Saint-Martin, le Secours populaire
a organisé des distributions de produits
de première nécessité pour des milliers
de personnes sinistrées. Aide alimentaire,
eau potable, produits d’hygiène et de
nettoyage, matériel de mise à l’abri…
Le Secours populaire a pu s’appuyer
sur les acteurs locaux pour venir en aide
à la population. Avec le soutien des
associations saint-martinoises, des écoles,
des commerçants mais aussi des
habitants devenus bénévoles, le Secours
populaire a pu faire des distributions
dans une vingtaine de quartiers de l’île
ravagés par l’ouragan Irma.

SOUTIEN APPORTÉ À L’HÔPITAL
DE SAINT-MARTIN

Des sacs de farine ont été distribués à
l’hôpital de Saint-Martin afin de compléter
les repas distribués chaque jour à
300 personnes. L’Hôpital de Saint-Martin
étant devenu le lieu de référence des familles
avec enfants ayant tout perdu, le Secours
populaire a également réalisé des dons
de couches et de lait.
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DISTRIBUTION DE PRODUITS DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ EN GUADELOUPE
ET À LA DOMINIQUE

Avec ses partenaires, Soleil d’Or et
Portsmouth Community Watch Foundation,
le Secours populaire a remis des denrées
alimentaires, des produits d’hygiène et
de nettoyage à 400 familles sinistrées dans
quatre communes du sud de Basse-Terre
en Guadeloupe, mais aussi à Portsmouth et
en territoire kalinago sur l’île de la Dominique.

SOUTIEN MATÉRIEL ET ALIMENTAIRE
AU CAMP DE NINA DUVERLY

À Saint-Martin, les bâtiments d’une école
primaire ont été transformés en centre
d’hébergement pour reloger les personnes
totalement démunies. Au moment des
distributions, il accueillait une cinquantaine
d’enfants (de 21 mois à 16 ans) et une
cinquantaine d’adultes. Le Secours populaire
a apporté une attention particulière et un
soutien régulier aux personnes hébergées
dans ce centre à travers plusieurs distributions
de produits de première nécessité, de jeux,
de matelas… L’accompagnement de ces
personnes a déjà permis à quelques familles
de retrouver un travail et un logement.
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SOLIDARITÉ APPORTÉE SUR LA PARTIE
NÉERLANDAISE DE SAINT-MARTIN

Le Secours populaire s’est également rendu
dans la partie néerlandaise de Saint-Martin
afin de soutenir les populations sinistrées.
Grâce au partenariat avec la Hyacinthe
Richardson Educational Awareness Foundation,
plus de 600 bouteilles d’eau et 50 colis
ont été distribués dans le quartier du port
de Phillipsburg.

SOLIDARITÉ APPORTÉE AUPRÈS
DES KALINAGOS À LA DOMINIQUE

Grâce au soutien de propriétaires qui ont
mis à disposition leurs bateaux, le SPF a pu
acheminer et distribuer rapidement une
centaine de bâches à la population Kalinago
vivant dans la réserve Amérindienne de
la Dominique, à Salybia (au nord-est de l’île).
Au sein de cette communauté, de nombreuses
maisons ont été rasées et les cultures vivrières
ont été totalement détruites.
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MISE À L’ABRI DES PERSONNES
SINISTRÉES D’ANGUILLA

Le Secours populaire a envoyé des bâches
pour mettre à l’abri les personnes sinistrées
d’Anguilla. Cette petite île a été totalement
dévastée par les ouragans et les populations
sinistrées restent totalement démunies.
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LES PÈRES NOËL VERTS *
DISTRIBUTIONS DE COLIS FESTIFS
ET DE JOUETS À PORTSMOUTH

Sur l’île de la Dominique, le Secours populaire
a organisé, avec ses partenaires, Soleil d’Or
et Portsmouth Community Watch Foundation,
des distributions de colis festifs pour les
familles de Portsmouth. 300 familles ont
reçu un jambon de Noël, des boissons, un sac
de pois de bois et un sac de riz pour pouvoir
célébrer dignement les fêtes de fin d’année.
Des jouets ont aussi été mis à disposition
des parents afin qu’ils puissent choisir ceux
qu’ils souhaitaient offrir à leurs enfants
le jour de Noël.
UN GOÛTER ET DES CADEAUX À L’ÉCOLE
MARIE-AMÉLIE LEYDET

À Saint-Martin, grâce à la mobilisation d’une
enseignante devenue bénévole, le Secours
populaire a pu organiser un goûter de Noël
pour les 300 élèves de l’école Marie-Amélie
Leydet. Une boulangerie de l’île a offert
aux enfants des viennoiseries. Des livres
et des fournitures scolaires leur ont été
distribués. Les écoliers ont aussi reçu
des cartes postales écrites par les enfants
« copain du Monde » de métropole, avec
qui ils avaient entamé une correspondance
après les ouragans.

* Les Pères Noël verts collectent pour aider le Père Noël rouge
et permettre à tous de fêter Noël dignement.

DES FESTIVITÉS À BASSE-TERRE

En Guadeloupe, avec Soleil d’Or, le Secours
populaire a organisé de nombreuses festivités
dans quatre communes du Sud de Basse-Terre.
Des jeux, des danses, des concerts ou des
buffets ont permis aux enfants et familles de
célébrer les fêtes de fin d’année, sans oublier
des distributions de friandises et de cadeaux
pour les plus jeunes.
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VACANCES
DES ENFANTS DE SAINT-MARTIN ET
DE SAINT-BARTHÉLEMY RENCONTRENT
LES SKIPPERS DU BATEAU GROUPE
ROYER – SECOURS POPULAIRE

Le 16 mai, à l’occasion de la cérémonie
de clôture de la transat AG2R La Mondiale,
15 jeunes saint-martinois ont rejoint des
enfants de Saint-Barthélemy pour rencontrer
les skippers du bateau Groupe Royer –
Secours populaire. L’occasion pour eux de
découvrir le monde de la voile, mais aussi
de dépasser les peurs de l’océan et du vent
qu’ont pu causer les ouragans. Anthony
Marchand et Alexis Loison, les deux skippers,
ont aussi remis aux enfants de Saint-Martin
des dessins réalisés par des copains du Monde
de Concarneau, qui ont voulu montrer leur
solidarité aux enfants sinistrés.
VENUE D’ENFANTS DES ANTILLES DANS
QUATRE VILLAGES « COPAIN DU MONDE »
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE.

38 enfants venus de la Guadeloupe, de
Saint-Martin, de la Dominique et d’Haïti
ont participé aux villages d’enfants « copain
du Monde » organisés en juillet et en août
dans les Vosges, en Corse, dans le Calvados
et dans le Vaucluse.

TROIS VILLAGES D’ENFANTS
« COPAIN DU MONDE » EN GUADELOUPE

En juillet, trois villages d’enfants
« copain du Monde » ont été organisés
en Guadeloupe, en partenariat avec
l’Association Caribéenne de Solidarité.
180 enfants de Guadeloupe, de Saint-Martin,
de la Dominique mais aussi de Guyane,
d’Haïti et de Martinique se sont retrouvés
pour un séjour solidaire, éducatif et ludique.
Tous ont vécu le traumatisme des ouragans
de septembre 2017 et /ou sont issus de
familles en grande précarité. Les enfants ont
découvert les différentes cultures de leurs
camarades et tissé des liens d’amitié. Ils
ont développé ensemble des idées de projets
solidaires à mettre en œuvre chez eux,
et ont été sensibilisés aux risques liés aux
aléas climatiques et aux questions
environnementales.
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POST-URGENCE
À SAINT-MARTIN, SOUTENIR LES JEUNES ET
LES PARENTS DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS

Depuis les ouragans de septembre 2017,
les difficultés auxquelles étaient confrontées
les jeunes se sont aggravées. Le taux de
déscolarisation est élevé et beaucoup
sont livrés à eux-même. Face à ce constat,
le Secours populaire et son partenaire
COBRACED ont mis en place un programme
d’accompagnement des collégiens, lycéens
et leurs familles issus des quartiers prioritaires
de Saint-Martin. Sur des temps périscolaires,
des activités sportives, culturelles, éducatives
ou de bien-être sont proposées aux jeunes.
Les parents sont aussi associés au projet,
à travers notamment des permanences
pour les familles assurées par une équipe
psychosociale, afin de restaurer les liens
et permettre aux parents de retrouver
leur rôle éducatif.
RÉHABILITER LES HABITATIONS
DES SINISTRÉS EN GUADELOUPE

Avec son partenaire, Soleil d’Or, le Secours
populaire a participé à la réhabilitation
des logements de six familles à Basse-Terre,
pour leur permettre de retrouver des
conditions de vie décentes.

RÉHABILITER UNE ÉCOLE SUR L’ÎLE
DE LA DOMINIQUE

Les ouragans de 2017 ont détruit de
nombreux bâtiments sur l’île de la Dominique,
notamment des écoles, privant les enfants
d’éducation. À Portsmouth, le Secours
populaire avec ses partenaires, Soleil d’Or
et Portsmouth Community Watch Foundation,
ont soutenu la réhabilitation de l’école
Portsmouth Catholic Primary School St John’s,
qui accueille 300 élèves.
RÉHABILITER UNE CANTINE COMMUNAUTAIRE
SUR L’ÎLE DE LA DOMINIQUE

À la Dominique, avec ses partenaires, Soleil
d’Or et Portsmouth Community Watch
Foundation, le Secours populaire a réhabilité
la cuisine communautaire The Lamb’s Feast
de Portsmouth, qui distribuait 5 200 repas
par an aux plus démunis avant le passage
des ouragans.
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RELANCER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DES FEMMES DANS L’ÉTAT D’OAXACA

Les fortes pluies qui se sont abattues
sur le Mexique suite au passage des
ouragans sont venues aggraver la situation
dans l’État d’Oaxaca, déjà meurtri par
deux séismes en septembre. L’activité
économique des femmes, principalement
axée autour de la fabrication de chips
et galette de maïs ou de tortillas, y a été
fortement ralentie. Le Secours populaire
et le Centre pour les droits de la femme
Naaxwiin, son partenaire local, ont donc mis
en place un projet de reprise de l’activité
économique pour 160 femmes amérindiennes.
Des intrants et du matériel nécessaire
à la reprise de leurs activités économiques
ont ainsi été financés.

RÉTABLIR LES INFRASTRUCTURES
AGRICOLES CUBAINES

Toitures envolées, clôtures arrachées,
champs partiellement détruits… la province
de Santa Clara a été la plus meurtrie de Cuba
par l’Ouragan Irma. Le Secours populaire et
l’Association Cubaine de Production Animale
rétablissent des infrastructures d’élevage
pour permettre à 226 familles d’éleveurs
de reprendre rapidement une activité
économique.
RELANCER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DU SECTEUR DE LA PÊCHE EN GUADELOUPE
ET À LA DOMINIQUE

En Guadeloupe et à la Dominique, le Secours
populaire et ses partenaires, Soleil d’Or et
Portsmouth Community Watch Foundation,
ont un programme de relance économique
du secteur de la pêche : réparation de bateaux,
installation de dispositifs de concentration
de poissons (DCP), méthode de pêche artisanale
et fourniture de matériels de pêche pour
90 pêcheurs.
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L’APPROCHE PRIVILÉGIÉE
POUR APPORTER LA SOLIDARITÉ
Au-delà de l’action menée,
une active mobilisation
des populations locales s’est
organisée aux côtés des
associations locales et des
délégués du SPF.

À Saint-Martin, à la Dominique ou en
Guadeloupe, une centaine de bénévoles
se sont ainsi mobilisés dès septembre aux
côtés du Secours populaire afin de faire face
à l’ampleur de la catastrophe (pour aider à
décharger les containers, réaliser le colisage
des produits, assurer les distributions dans
les quartiers…) et apporter leurs savoir-faire.

Dépassant désespoir et anéantissement,
de nombreux habitants ont proposé
leur appui pour apporter la solidarité auprès
des plus démunis. Cette mise en mouvement
rejoint bien-sûr celle, en métropole, des
bénévoles du Secours populaire, de la
communauté antillaise, du milieu sportif,
d’entreprises qui mobilisent leurs salariés
et clients, des jeunes, des enfants « copain
du Monde » qui réalisent des dessins et
collectent pour les enfants dans les Caraïbes.

Le Secours populaire travaille en lien
avec des associations locales qui sont les
mieux à même de connaître les besoins
(identification des familles, des situations
particulièrement alarmantes…) et de déployer
une solidarité de proximité, en installant
une relation de confiance avec les personnes
aidées. Le Secours populaire aide ces
associations à renforcer leurs capacités et
à développer leurs activités dans un contexte
d’urgence. Cela se traduit par des échanges
d’expériences, notamment sur la prévention
des risques liées aux aléas climatiques
mais aussi pour le renforcement de leurs
moyens humains et financiers.
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Prisque Navin
Présidente de l’Association
Caribéenne de Solidarité
« Avec les villages “copain
du Monde” en Guadeloupe, des
enfants sinistrés des ouragans
de 2017 ont pu partager ce
que chacun avait vécu sur son
île. Ils ont compris que cette
expérience douloureuse avait
été partagée par d’autres enfants
sur d’autres îles des Caraïbes.
Ces vacances leur permettent
aussi de tourner la page de
ce traumatisme et de redevenir
des enfants insouciants. »

Luigi
« J’ai vraiment aimé ce village
“copain du Monde”. On a fait
plein d’ateliers supers avec
les animateurs. Je me suis fait
des tas d’amis de plein de pays
et on a été à la plage. »
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ACTIONS À VENIR
Aujourd’hui dans l’ensemble des Caraïbes, les besoins restent
immenses, notamment pour les personnes démunies qui peinent
à reprendre le cours de leur vie. Le taux de chômage est très élevé,
en particulier chez les jeunes. Et un travail de prévention des
risques liés aux aléas climatiques est indispensable. La solidarité
sera nécessaire pendant des mois, voire des années.

À Saint-Martin, le Secours populaire continue
d’apporter son soutien aux associations
saint-martinoises qui travaillent avec les
enfants, les jeunes et leurs parents à travers
des programmes socio-culturels et éducatifs.
Il mettra également en place, avec l’association
Saint-Martin Santé, des ateliers de gestion
du stress et de bien-être pour les personnes
affectées par l’ouragan Irma.

En Guadeloupe et sur l’île de la Dominique,

avec ses partenaires locaux, le SPF va
participer au renforcement de la filière bois,
à travers la mise en place de scieries mobiles,
et ainsi permettre à la population d’utiliser
ce bois pour la reconstruction de leurs
maisons traditionnelles.

À la Dominique, le Secours populaire
a pour projet de soutenir la création d’une
radio communautaire pour la population
Kalinago, et ainsi renforcer leur système
d’alerte en cas d’événements climatiques
majeurs et permettre à la population
d’être informée sur les bonnes pratiques
à adopter en cas de catastrophes naturels.
En Haïti, le Secours populaire va distribuer
des semences pour la reprise des activités
agricoles.
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PARTENAIRES
Le Secours populaire mène ses actions en lien avec des associations
locales, et ne pourrait agir sans le soutien d’entreprises et institutions
partenaires. Le SPF a notamment pu compter sur le soutien * :
Associations partenaires
À Saint-Martin
Les Explorateurs / Le Manteau / Sandy Ground
on the Moove / COBRACED / Centre Symphorien
d’insertion / The Dominators Club / Hyacinth
Richardson Educationnal Awareness Foundation
Saint Martin Santé / Association de Solidarité
Kariculturelle / Madtwoz Family
Sur l’île de la Dominique
Portsmouth Community Watch Foundation,
Inc (PCWF) / The Lamb’s Feast / Le Conseil
Communautaire des Territoires Kalinago /
Le Soleil d’Or
En Guadeloupe
Le Soleil d’Or / Association Caribéenne
de Solidarité / CEMEA / Francas
À Anguilla
Association Hope Center
À Cuba
Cuban Association for Animal Production (ACPA)
En Haïti
Association Haïtienne de Coopération
pour le Développement

Au Mexique
Naaxwiin centre for women’s rights
Entreprises et fondations
Abri sans frontières / Bonduelle / Candia /
Carrefour / Cooper / Corolle / Cristalline / Emma
France / Fondation de France / Fondation de Lille /
Fondation du Grand Orient de France / Fondation
GSK France / Fondation JM Bruneau / Fondation
PSG / Groupe Royer / Henkel / La Française
des Jeux / Leclerc / Le Robert / Léon Vincent
Overseas / Monoprix / Nathan /Natixis / Panzani /
Serge Ferrari / SNCF / Solidarity AccorHotels /
Fonds Vision for Life™ / Volvic / Unilever
Institutions
Bordeaux Métropole
Région Occitanie
Conseil départemental du Val-de-Marne
Communauté d’agglomération de La Rochelle
Conseil départemental du Finistère
Préfecture de Guadeloupe
Conseil départemental Guadeloupe
Conseil départemental Martinique
Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin
Communes et intercommunalités

* Liste non exhaustive.
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SANS DON, PAS D’ACTION
Alors que toute cette région
sinistrée n’est plus à la « Une »
des médias, les besoins demeurent
immenses et pour plusieurs années.
À ce jour, la collecte du Secours
populaire dans le cadre de cette
urgence s’élève à 1 966 559 €.
1 573 337 € * ont déjà été engagés
pour des projets sur place.
L’argent provient des dons des particuliers,
d’entreprises et de fondations d’entreprises,
des initiatives de collectes auprès des salariés
d’entreprises, des enfants et des jeunes
dans les quartiers, dans les établissements
d’enseignement, des originaires des Antilles
qui ont organisé des concerts, soirées
festives, des commerçants qui ont installé
des troncs, de partenaires du Secours populaire
à l’étranger, des collectivités locales… mais
aussi des médias, des personnalités qui ont
relayé les nombreux appels aux dons financiers.
À Orchies, dans le Nord, des collégiens
se sont mobilisés pour les écoliers sinistrés
d’Irma. Après six mois de vente de cookies,
ils ont réussi à récolter 700 euros qui serviront
à la reconstruction d’une école à Cuba.

Le 11 mai 2018, les collégiens de six classes
du collège Nicolas Fouquet de Mormant,
en Seine-et-Marne, ont participé à une course
solidaire au profit de collégiens sinistrés
de Saint-Martin. 1 267 € ont été récoltés, qui
serviront à l’achat de matériel nautique pour
les cours de sport des élèves saint-martinois.
En novembre 2017, en Auvergne-RhôneAlpes, une vaste collecte auprès des écoles
a permis d’envoyer des jouets pour que
les enfants de Saint-Martin puissent fêter
Noël dignement. « Nous avons invité les
élèves de la région à écrire un message aux
écoliers de Saint-Martin et à donner deux
euros, comme s’ils payaient un timbre pour
leur envoi », raconte Nicole Rouvet, secrétaire
générale de la fédération du Puy-de-Dôme
du Secours populaire.
Le SPF a aussi reçu des dons de matériel et
de produits en quantité importante, ainsi que
des mises à disposition de lieux de stockage,
de transport, sans oublier la part importante
prise par les bénévoles qui ont mis en place
des initiatives de collectes en métropole,
aux Antilles et qui se mobilisent dans l’action.
Cela représente 551 420 € de produits
et soutiens logistiques valorisés.*
UN GR AND MERCI À TOUS

* Dans l’attente de l’arrêté des comptes 2018
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LES BESOINS RESTENT IMMENSES
ENVOYEZ VOS DONS AU SECOURS POPULAIRE

Les projets de solidarité dans les Caraïbes
n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien
des donateurs et de nombreux partenaires.
L’ampleur de notre action dépend des dons
collectés.
Merci de votre soutien !
ENVOYEZ VOS DONS
AU SECOURS POPULAIRE
PAR COURRIER
Secours populaire français
BP 3303 75 123 Paris cedex 03
EN LIGNE sur notre site web
www.secourspopulaire.fr
PAR SMS, en envoyant Don5, Don10 ou Don20
au 9 22 22 (don de 5, 10 ou 20 €).

En tant que donateur, vous recevrez un reçu
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 75 % du montant de votre don
dans la limite de 531 € de votre revenu imposable.
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction d’impôt
de 66 % de votre don dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.
Pour les entreprises, vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt sur les sociétés égale à 60 % dans la limite
de 5 % du chiffre d’affaire hors taxes. Nous vous
adresserons un reçu à joindre à votre déclaration
de revenus.
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