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  Paris, le 14 décembre 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Urgence Guadeloupe,  

Le Secours populaire solidaire  

face au cri d’alarme de la population  
 

Dans un contexte difficile, où de fortes tensions sociales déchirent la Guadeloupe, le Secours populaire 

français mobilise ses fonds propres et adresse un soutien financier de 50 000€ à son partenaire sur place 

Soleil d’Or afin d’apporter ensemble la solidarité aux populations les plus vulnérables. Les fonds vont 

permettre d’agir au plus près des besoins en développant une solidarité immédiate et chaleureuse envers les 

familles et jeunes en grande vulnérabilité. Les besoins sont immenses ; 700 familles ont déjà été identifiées. 

 

L’association invite toutes celles et ceux qui le peuvent à se mobiliser pour agir et collecter et lance un 

appel urgent à la solidarité financière. Le Secours populaire sera aux côtés de son partenaire Soleil d’Or les 

16 et 17 décembre pour témoigner de la solidarité populaire venant de métropole, pour valoriser 

l’engagement des bénévoles en Guadeloupe et appeler à agir, par des gestes concrets, contre la précarité qui 

se développe avec la crise sanitaire. Soleil d’Or permettra aux enfants et à leurs familles de passer de belles 

fêtes de Noël avec le soutien du SPF et de soutiens en Guadeloupe. 

 

Des distributions de produits alimentaires de première nécessité, mais aussi de l’eau, du lait en 

poudre, des produits d’hygiène ainsi que des masques et gels hydroalcooliques sont notamment 

prévues à partir du 17 décembre pendant 1 mois et demi dans 6 communes situées dans la Basse-

Terre : Basse Terre, Gourbeyre, Baillif, Saint-Claude, Vieux habitants et Bouillante.  

 

POINT PRESSE lors d’une distribution alimentaire - Vendredi 17 décembre à 9h – Local Soleil 

d’Or, Bas du Bourg, 97 100 Basse-Terre  

En présence d’une vingtaine de familles accompagnées par l’association Soleil d’Or ; 

De Camille Vega, Secrétaire national et Jean-Louis Rolland, membre du bureau national au SPF 

De Max Bordey, Coordinateur de l’association Soleil d’Or, partenaire du SPF  

D’élus locaux  

 

Partenaire du SPF depuis le passage de l’« ouragan Irma » en 2017, Soleil d’Or a pour objet de venir en 

aide aux personnes âgées et aux jeunes en difficulté en créant des activités culturelles, sportives et 

d’insertion et en animant ses activités dans les communes de la région de Basse-Terre. Avec le soutien de 

Soleil d’Or, le SPF a pu intervenir dans les Caraïbes auprès des sinistrés des ouragans sur l’Ile de la 

Dominique, à Saint-Martin, aux Bahamas, ainsi qu’auprès des victimes du tremblement de terre en Haïti.  
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 

          Verser au fonds d’urgence : https://don.secourspopulaire.fr/urgence/ 
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