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Paris, le 4 septembre 2018 
 

Communiqué de presse 

 

Une nouvelle mission du Secours populaire à Saint-Martin : un an après le passage des ouragans 
 

Une nouvelle mission du Secours populaire français vient de partir à Saint-Martin pour rencontrer les 

partenaires locaux avec lesquels l’association développe des projets socio-culturels et éducatifs en 

direction des enfants, des jeunes et leurs parents.  

 

Avec COBRACED et Madtwoz Family par exemple, partenaires locaux du SPF, les projets mobilisent les 

jeunes sur des activités concrètes en les amenant à une réflexion personnelle sur la société qui les entoure. 

Différentes activités sont mises en place comme des ateliers-débats, des animations sportives, culturelles et 

éducatives, une permanence psycho-sociale, etc. Plusieurs centaines de jeunes en difficulté ainsi que leurs 

parents sont concernés. Tous sont sinistrés des ouragans et issus des quartiers défavorisés de Saint-Martin 

(Sandy Ground et Orléans). Le Secours populaire et Saint-Martin Santé proposent des ateliers de gestion 

du stress et de bien-être pour les personnes affectées par l’ouragan Irma. 

 

Le Secours populaire français continue d’agir dans l’ensemble des Caraïbes, un an après le passage des 

ouragans dévastateurs de septembre 2017. La mobilisation se poursuit pour construire un réseau de 

solidarité et ainsi renforcer la capacité d’action des acteurs sur place. Les besoins restent immenses pour 

venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu.  

 

30 000 personnes sinistrées ont été soutenues par le SPF et ses partenaires depuis septembre 2017 à Saint-

Martin (côté français et hollandais), en Guadeloupe, à la Dominique, à Anguilla, à Cuba et au Mexique. 

Cela concerne des aides d’urgence (produits alimentaires, eau, bâches, produits d’hygiène et de nettoyage, 

moustiquaires, etc), des actions permettant de fêter dignement Noël avec les « Pères Noël verts », des 

projets d’accès à la culture, aux loisirs, aux sports, à la santé, la création d’activités génératrices de 

revenus, etc. Cet été, 180 enfants sinistrés des Caraïbes ont été accueillis dans des villages d’enfants 

« copain du Monde » en Guadeloupe et des enfants des Caraïbes ont participé à des villages en métropole, 

des moments importants de sensibilisation à la solidarité.  

 

Bilan Urgence ouragans – un an après : https://www.secourspopulaire.fr/documents-de-reference  

Images disponibles : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/1023 

 

Le Secours populaire multiplie les appels aux dons financiers pour accompagner les personnes 

sinistrées dans la durée, en particulier celles qui sont les plus défavorisées, l’association a besoin 

d’argent : www.secourspopulaire.fr  

 

Le Secours populaire développe aujourd’hui plus de 200 programmes et actions de solidarité en lien avec 

150 partenaires dans 60 pays. 3 348 200 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées, en France et 

dans le monde en 2017. Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté, l’association met l’enfance 

au cœur de ses préoccupations. 
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