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Paris, le 24 juillet 2018 
 

Communiqué de presse 

 

Urgence incendies en Grèce : appel à la solidarité  

 

Depuis hier, des incendies meurtriers ravagent la Grèce autour de sa capitale. Un premier foyer 

a été déclaré à l’ouest d’Athènes, et de nombreux autres départs de feux ont été enregistrés. Le 

bilan fait état de plus de 70 morts et de plus de 180 blessés. 

 

Solidarité populaire, partenaire grec du Secours populaire français, indique que le camp de 

vacances du village « copain du Monde » situé dans cette région a été dévasté. Les enfants qui 

y résidaient ont pu être évacués mais sont aujourd’hui privés de vacances. 

  

Le SPF est particulièrement touché par cette catastrophe car, depuis plusieurs décennies, il a 

développé de solides liens d’amitié avec la population grecque. Il poursuit cette solidarité en 

faveur des populations les plus fragiles, au cœur desquelles les enfants grecs avec son 

mouvement d’enfants « copain du Monde ».  

 

L’association appelle aux dons financiers pour venir en aide à ces enfants : 

 

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 

www.secourspopulaire.fr 

 

 

En 2017, le Secours populaire a réalisé 204 actions et programmes de développement dans 64 

pays en faveur de 397 380 personnes, en relation étroite avec son réseau de 151 partenaires 

locaux. Avec eux, l’association organise pour l’été 2018 41 villages d’enfants « copain du 

Monde » en France, en Europe et dans le monde. Le SPF et les enfants de « copain du Monde » 

interviennent sur tous les fronts. Ils soutiennent des projets prenant en compte la multiplicité 

des besoins. 
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