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Paris, le 13 octobre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Urgence typhon au Japon : appel à la solidarité  
 

Le Secours populaire français appelle à la solidarité pour venir en aide aux enfants et aux familles victimes 

du typhon Hagibis qui vient de s’abattre sur le Japon, notamment sur l’agglomération géante de Tokyo.  
 

Le premier bilan fait déjà état de quatorze morts, des dizaines de disparus, des centaines de blessés et des 

milliers de personnes évacuées. Les dégâts sont considérables : inondations, glissements de terrain, 

maisons détruites et des centaines de milliers de personnes privés d’électricité. 
 

Face à cette situation terrible, le Secours populaire, avec son partenaire sur place, l’association « Liens 

populaires », est prêt à agir, pour soutenir les victimes de cette catastrophe et leur apporter la solidarité. 
 

Il s’agira tout d’abord de répondre aux besoins de première nécessité (distributions alimentaires, de 

produits d’hygiène, etc.) et d’accompagner les plus pauvres dans la durée. 
 

L’expérience du Secours populaire dans le monde lui permet de constater les conséquences dramatiques de 

ces catastrophes pour des milliers d’enfants et de familles parmi les plus fragiles. 
 

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

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 dispose d’une expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs pays d’Asie, avec 

son réseau de partenaires, comme par exemple lors des cyclones aux Philippines et au Vanuatu, des 

séismes au Japon ou encore après le tsunami en Asie du Sud-Est. Le SPF est récemment intervenu dans les 

Caraïbes après le passage des ouragans Dorian et Irma. 
 

Au-delà de ces urgences, le Secours populaire agit dans la durée. L’association soutient des programmes 

prenant en compte la multiplicité des besoins : autosuffisance et sécurité alimentaire, accès à l’eau et à 

l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités génératrices de revenus, etc.  
 

Chaque année, le Secours populaire et les enfants du mouvement « copain du Monde » mondialisent la 

solidarité, thème du prochain congrès national de l’association, pour renforcer les capacités d’agir 

ensemble. 
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