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Paris, le 6 juin 2016 

 

Communiqué de presse 

 

Urgence intempéries : la solidarité s’organise 

 

La solidarité s’organise depuis plusieurs jours grâce aux dons collectés, aux partenaires du Secours 

populaire français et aux bénévoles. Une première aide d’urgence a pu être apportée aux enfants et aux 

familles victimes des intempéries qui frappent plusieurs départements de France. 

 

Eau potable, matelas, couvertures, machines à laver, bottes, raclettes, vêtements, bâches, absorbeurs 

d’humidité, kits de nettoyage et autres produits de première nécessité ont été distribués aux sinistrés, en 

Ile-de-France et dans les départements concernés. L’association met également en place un 

accompagnement moral et juridique, des laveries, etc. 

 

La solidarité doit se poursuivre. Nombreuses sont les familles qui ont tout perdu dans les inondations et qui 

doivent aujourd’hui tout reconstruire. Face à ces évènement, celles et ceux déjà en situation de précarité ou 

avec de faibles ressources s’en sortent difficilement. 

 

Le Secours populaire a besoin de dons financiers pour poursuivre son action auprès des milliers de 

personnes démunies.  

 

Comme il le fait toujours lors de catastrophes, le SPF soutient les familles en difficulté et intervient sur le 

terrain pour leur apporter une aide matérielle et s’assurer qu’elles puissent avoir accès à leurs droits. 

L’accompagnement se fait dans la durée : des familles victimes des intempéries du Sud-Est en 2014 sont 

toujours aidées par le Secours populaire.  

 

Toutes les bonnes volontés (donateurs, bénévoles, enfants « copain du Monde », partenaires, entreprises et 

personnalités) sont invitées à se mobiliser. 

 

Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français,  

dans tous les départements ou au  

9/11, rue Froissart BP 3303 

75123 Paris Cedex 03 - T/ 01 44 78 21 00 

Préciser Urgence et post-urgence Intempéries France 

Et sur le site internet : www.secourspopulaire.fr 
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