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Paris, le 20 septembre 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Urgence ouragans : la solidarité continue 
 

Neuf conteneurs d’eau, de produits alimentaires et d’hygiène donnés par des entreprises partenaires du 

Secours populaire français sont affrétés pour venir en aide aux sinistrés des ouragans. Les 190 tonnes de 

produits* seront acheminées à partir du samedi 23 septembre. 450 bâches pour toitures partent dès 

maintenant. 
 

*48 000 conserves de légumes offertes par Bonduelle - 40 824 bouteilles d’eau offertes par Cristaline - 

24 192 bouteilles d’eau offertes par Volvic - 20 000 litres de lait offerts par Candia - 10 000 kg de pâtes, 

semoule et plats cuisinés offerts par Panzani - 19 652 kg de produits d’hygiène offerts par Unilever -       

12 000 m² de bâches offertes par Abris sans frontières. 
 

Ces produits seront réceptionnés par les délégués du SPF et les associations antillaises partenaires sur place 

qui agissent depuis le début de ces drames à répétition. Ils viennent s’ajouter aux premières distributions 

(tentes, bâches, sangles, colis pour bébés, colis pour enfants, kits d’hygiène, farine,  lampes) qui ont déjà 

eu lieu auprès de 1 000 habitants des quartiers de Concordia, Orléans, Sandy-Ground et Saint-James à 

Saint-Martin.  
 

L’implication des personnes sinistrées et des associations locales est importante, elle permet à la solidarité 

de parvenir dignement et dans de bonnes conditions. Deux boulangers fabriquent gratuitement le pain à 

partir des dons de farine du Secours populaire. Des ballons vont être donnés afin de permettre aux enfants 

de reprendre une activité sportive en lien avec les clubs. La solidarité s’organise aussi depuis la 

Guadeloupe qui vient d’être frappée par un nouvel ouragan, avec les îles de Marie-Galante, les Saintes et la 

Dominique. Barbuda est complètement dévastée. Les besoins sont immenses et vont perdurer. 
 

Le Secours populaire français multiplie les appels aux dons financiers (internet, SMS, collectes populaires, 

mobilisation des entreprises partenaires, des enfants avec « Copain du monde », des personnalités, etc.) 

pour accompagner les victimes dans l’urgence et dans la durée, en particulier celles qui sont les plus 

défavorisées et vulnérables.  
 

Les dons financiers 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 » 

www.secourspopulaire.fr 
 

L’association appelle aux dons par SMS : envoyer DON5 ou DON10 au 9 22 22 pour verser 5 ou 10€ 
 

En 2016, le Secours populaire a aidé 2 941 440 personnes en France et réalisé 206 actions et programmes 

de développement dans 60 pays en faveur de 368 930 personnes, en relation étroite avec son réseau de 145 

partenaires locaux. 

http://www.secourspopulaire.fr/

