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CONTEXTE

*Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés  

** Chiffres provisoires

Le jeudi 24 février, la guerre est déclarée en Ukraine et sa population fuit la 
violence des bombes. Depuis, ce sont près de 5 millions de personnes * qui 
ont quitté le pays à la hâte, dans un grand dénuement. Plus de 7,1 millions 
de personnes * seraient déplacées au sein de l’Ukraine où restent environ 
40 millions d’habitants *. Au total, se sont plus de 12 millions de personnes *, 
soit un quart de la population ukrainienne, qui ont dû fuir leur foyer face à la 
guerre. La situation humanitaire est dramatique.

Les familles trouvent d’abord refuge dans les pays limitrophes telles la 
Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie. La Pologne, qui partage 500 km de 
frontières avec l’Ukraine et où la communauté ukrainienne représente près de 
1 million de personnes, est le premier pays d’accueil des réfugiés. Elle accueille 
près de 2,8 millions de personnes, selon un décompte établi par le Haut-
Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. La majorité d’entre elles continuent 
ensuite leur périple ailleurs en Europe, souvent pour y retrouver de la famille 
ou des amis. Ils sont 57 000 à avoir trouvé refuge en France. 

Les conséquences de la guerre en Ukraine ne se cantonnent pas aux 
déplacements de millions de personnes, et se font ressentir dans le monde 
entier. L’embargo sur la Russie et le blocus des ports ukrainiens rendent 
indisponibles le tiers des exportations mondiales de maïs et de blé, mais aussi 
la moitié des volumes d’huile de tournesol et d’engrais. Plus d’une centaine de 
pays dépendent de ces produits pour se nourrir, particulièrement au Moyen-
Orient et en Afrique, et sont aujourd’hui menacés par une crise alimentaire 
sans précédent.

En France aussi, la flambée des prix de l’énergie, du carburant et de 
certains produits alimentaires, conséquences directes de la guerre, menacent 
les familles les plus fragiles, qui n’arrivent plus à faire face. 

Dès les premiers jours de la guerre, nous avons pu compter sur la 
générosité du public et de nos partenaires financiers. 4,5 millions d’euros ** 
de dons ont ainsi été collectés pour les conséquences de la guerre en Ukraine, 
et l’équivalent de 540 000€ ** en dons matériels. 760 000 € ** ont déjà été 
engagés pour venir en aide aux victimes de la guerre, en Ukraine et dans les 
pays frontaliers. 
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AUX CÔTÉS DE NOS 
PARTENAIRES EUROPÉENS

EN UKRAINE, AU PLUS PRÈS DES 
VICTIMES DE LA GUERRE  
À Odessa, notre partenaire UAS 
Four-Leaf Clover a pu, avec notre 
soutien financier, distribuer des 
colis alimentaires et des produits 
d’hygiène auprès de 7 000 personnes 
depuis le mois de mars, en mobilisant 
une centaine de bénévoles.

À Kiev, nos partenaires l’Ukrainian 
League of Philanthropists et 
l’Association of Charities in Ukraine 
achètent 48 tonnes de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène 
en Moldavie pour les distribuer aux 
personnes en difficulté dans la région 
de la capitale ukrainienne. 

À Tcherkassy, 24 tonnes de produits 
alimentaires et de produits 
d’hygiène sont acheminées depuis 
la Moldavie pour être distribuées 
aux familles par notre partenaire 
Hromadska Orhanizatsiia 
Obiednannia Patriotychi.lykh Syl. 

Ces deux dernières initiatives étaient 
en cours en mai-juin.

Le Secours populaire se mobilise depuis le 24 février pour contribuer à l’élan de 
générosité des populations dans les différents pays d’intervention en dotant ses 
partenaires sur place, en Ukraine et dans les pays frontaliers, de moyens d’agir. 
Plusieurs missions se sont rendues en Ukraine, en Pologne, en Roumanie et en 
Moldavie pour réunir les conditions permettant de répondre dignement aux besoins.

UN ACCUEIL DE JOUR POUR LES 
RÉFUGIÉS EN ROUMANIE 
À Iaşi, à la frontière entre la 
Roumanie et la Moldavie, le Secours 
populaire et son partenaire libanais 
DPNA (Development for People and 
Nature Association) accompagnent 
la Fondation Bethany dans la mise 
en place d’un centre d’accueil de 
jour multi-services, permettant 
d’apporter un soutien psychologique, 
scolaire, des activités récréatives 
et un accompagnement général 
aux réfugiés ukrainiens souhaitant 
rester à moyen ou long terme sur le 
territoire. 
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Sur le quai de la gare de Przemysl, les bénévoles de PKPS distribuent 
des boissons chaudes aux réfugiés qui arrivent d’Ukraine. 

Les familles qui arrivent en Pologne sont souvent en transit.  
Beaucoup repartent vers d’autres pays d’Europe rejoindre des proches. 
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EN POLOGNE, PREMIER PAYS D’ACCUEIL 
DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS  
Le Secours populaire et son 
partenaire PKPS (Polski Komitet 
Pomocy Spolecznej – Comité 
polonais d’aide sociale) se sont 
mobilisés dès le 24 février à 
Przemysl, près de la frontière 
ukrainienne. Des kits d’hygiène et 
alimentaires ont été distribués à 
2 500 personnes. Le SPF et PKPS 
ont participé à l’amélioration des 
conditions d’hygiène des centres 
d’accueil, à travers le nettoyage et la 
dératisation des lieux, mais aussi en 
les équipant de laveries et de petits 
mobiliers. 

Toujours à Przemysl, le Secours 
populaire et son partenaire 
vont ouvrir une permanence 
de soutien aux réfugiés, dans 
laquelle ils pourront notamment 
bénéficier d’un accompagnement 
psychothérapeutique, d’une aide 
à la recherche d’emploi et d’une 
orientation pour faire valoir 
leurs droits.

DES VILLAGES « COPAIN DU MONDE » 
EN MOLDAVIE 
En Moldavie, le Secours populaire 
et DPNA, en partenariat avec 
l’association Millenium M et le Conseil 
national de la Jeunesse de Moldavie, 
projettent d’organiser trois villages 
« Copain du Monde » pendant l’été 
2022 pour des enfants moldaves et 
ukrainiens. 

En Roumanie, comme en Moldavie, 
l’expérience de nos amis libanais de 
DPNA sur la question de la résolution 
des conflits sera un précieux apport.

" Des kits d'hygiène 
et alimentaires ont été 

distribués à 2 500 
personnes. "
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TÉMOIGNAGES

« Les personnes qui 
sont restées en Ukraine 
sont d’abord les plus 
pauvres, qui n’avaient 
pas les moyens ni les 
contacts pour fuir le 
pays. »

Liudmyla Havryliuk, 
Présidente de UAS Four-Leaf Clover

« Ça a été très très dur 
de se décider à quitter 

la maison. Mon mari est 
resté en Ukraine pour 

se battre. » 

Anastasia, 
réfugiée originaire de Kiev
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EN FRANCE, LA SOLIDARITÉ EN 
ACTION(S)
En France, le Secours populaire a une longue tradition d’accueil des migrants-réfugiés, 
toujours inconditionnel. C’est donc tout naturellement que les bénévoles se mobilisent 
pour accompagner les familles ukrainiennes, comme ils le font pour toutes. Une aide 
certes matérielle mais qui va bien au-delà. 

À NICE, DES COURS DE FRANÇAIS 
POUR LES RÉFUGIÉS 
Les Alpes-Maritimes est l’un des 
départements qui accueillent le plus 
de réfugiés ukrainiens. Dès le début 
de la crise, le Secours populaire a 
tout mis en œuvre pour accueillir 
au mieux les familles. Des cours de 
français sont notamment organisés. 
Six bénévoles dispensent des cours 
à huit groupes de réfugiés, cinq fois 
par semaine. Pour leur permettre 
d’apprendre dans les meilleures 
conditions, l’université Côte-d’Azur 
à Nice met à disposition des salles 
dans ses locaux.  

AIDER À ÉQUIPER LES LOGEMENTS DES 
FAMILLES RÉFUGIÉES DANS LES CÔTES-
D’ARMOR 
Dans les Côtes-d’Armor, en plus de 
l’aide matérielle apportée par les 
bénévoles, le Secours populaire, 
avec d’autres associations locales, 
participe à l’équipement de 
logements mis à disposition pour les 
familles réfugiées. Meubles, appareils 
électroménagers… ils font en sorte 
qu’elles se sentent chez elles.
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À Périgueux, les bénévoles ouvrent les portes du 
Secours populaire aux familles ukrainiennes. 

Les 12 et 13 mars, une grande collecte pour 
l’Ukraine était organisée partout en France. 



PARTOUT EN FRANCE, UN WEEK-END DE 
COLLECTE POUR L’UKRAINE 
Les 12 et 13 mars, les bénévoles se 
sont mobilisés partout en France 
pour une grande collecte pour 
l’Ukraine. Sur les marchés, dans 
les centres commerciaux, les 
entreprises… les bénévoles sont allés 
à la rencontre des donateurs. 

DES JOURNÉES BONHEUR TOUT L’ÉTÉ EN 
SEINE-SAINT-DENIS 
En Seine-Saint-Denis, les familles 
réfugiées sont intégrées dans les 
activités quotidiennes du Secours 
populaire, et notamment celles qui 
permettent de s’évader. Ainsi, le 
15 mai, une trentaine de familles a 
découvert le zoo de Thoiry. Et tout 
l’été, elles pourront participer aux 
Journées bonheur organisées par les 
bénévoles, comme dans la Baie de 
Somme ou au Parc Hérouval. 
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L’OPÉRA DE BORDEAUX SOLIDAIRE 
DE L’UKRAINE 
L’Opéra national de Bordeaux, 
en partenariat avec le Secours 
populaire, a organisé un concert 
solidaire pour les familles victimes 
de la guerre en Ukraine. Le public 
pouvait, s’il le souhaitait, faire un 
don à l’association à l’occasion de ce 
concert exceptionnel. 

UN VILLAGE « COPAIN DU MONDE » 
EN CORSE  
Cet été, la fédération de Corse du 
Secours populaire organise un village 
« Copain du Monde » au sein duquel 
seront invités des enfants réfugiés 
ukrainiens. Un séjour pour leur 
permettre de s’évader du quotidien 
et rencontrer d’autres enfants 
d’horizons différents. 

À MARSEILLE, LES « COPAIN DU 
MONDE » SOLIDAIRES AVEC L’UKRAINE 
Le 5 mars, une vingtaine d’enfants 
« Copain du Monde » s’est retrouvée 
dans le centre-ville de Marseille pour 
collecter les fonds indispensables à 
la poursuite de nos actions pour les 
réfugiés ukrainiens, en France et en 
Europe. Particulièrement heurtés par 
la situation vécue par ces familles, 
ils ont tenu à témoigner de leur 
solidarité.

UNE SORTIE DANS UN PARC ANIMALIER 
PRÈS DE DIJON 
Le 20 avril, le Secours populaire a 
organisé une sortie au parc animalier 
d’Arnay-sous-Vitteaux, en Côte d’Or, 
pour 125 réfugiés ukrainiens arrivés 
dans la région. Un moment précieux 
pour ces familles venues de Kiev ou 
de Marioupol et témoins des horreurs 
de la guerre. 
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TÉMOIGNAGES

« Le Secours populaire 
nous a donné des 
vêtements et des 
ordinateurs pour les 
enfants, pour qu’ils 
puissent étudier. » 

Oksana, originaire de Netichyn, 
réfugiée à Périgueux 

« J’espère que ces hommes et 
ces femmes ont trouvé au SPF 
une sécurité, un toit et un lieu 

où ils peuvent s’exprimer et 
où on les écoute, une oreille 

attentive, un peu de réconfort, 
de la chaleur, une relation de 
confiance et d’égal à égal qui 

leur a permis de se libérer, de 
s’émanciper. »

Ayse Tari, secrétaire générale de la 
fédération de Corrèze du Secours 
populaire 
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À Medyka, les réfugiés arrivent par la route, avec une valise 
pour seul bagage. 

En France, Oksana est accueillies par sa famille 
qui vit à Périgueux.
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LE SECOURS POPULAIRE 
RÉPOND À L'APPEL DE SES 
PARTENAIRES DANS LE MONDE
Dans le monde, les partenaires du Secours populaire alertent sur l’apparition de la faim, 
en partie due à la guerre en Ukraine. L’augmentation vertigineuse des prix de denrées 
alimentaires de base comme le blé ou l’huile menace les populations de nombreux pays de 
famine. Le SPF se mobilise.

AU NIGER, UNE SITUATION DEVENUE 
CRITIQUE 
Le Secours populaire travaille depuis 
de nombreuses années auprès de 
son partenaire HED-Tamat auprès 
des populations agropastorales, dans 
la région d’Agadez. Le Covid-19 et de 
mauvaises saisons des pluies avaient 
déjà fragilisé ces familles vivant de 
l’élevage de petit bétail et du ma-
raîchage. Les conséquences de la 
guerre en Ukraine risquent de faire 
basculer de nombreuses familles 
dans la faim. Pour faire face à cette 
situation, le Secours populaire ap-
porte un soutien supplémentaire de 
100 000€ à son partenaire HED-Ta-
mat dans la mise en place d’un projet 
qui apporte des revenus immédiats 
aux familles, qui participe à renforcer 
les stocks des banques céréalières 
de la région et à consolider les 
berges pour prévenir des inonda-
tions, de plus en plus courantes dans 
la région à cause du réchauffement 
climatique. 

LE LIBAN AU BORD DU CHAOS 
Au Liban, la situation ne cesse de 
se détériorer. Au cœur d’une crise 
politique, économique et sociale 
majeure, le pays était déjà au bord 
de l’implosion. La guerre en Ukraine 
et l’explosion des prix du carburant 
et de certaines denrées plongent 
des millions de familles dans 
l’insécurité alimentaire. 57% des 
Libanais ont des problèmes d’accès 
à la nourriture. Pour faire face à 
cette situation, le Secours populaire 
apporte un nouveau soutien de  
100 000 € pour appuyer les activités 
de son partenaire local DPNA de 
distribution de kits alimentaires 
et d’hygiène à 1 000 familles 
vulnérables. 

"57% des Libanais ont 
des problèmes d'accès à la 

nourriture."
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« Cette situation va 
fragiliser beaucoup de 

ménages qui ne peuvent 
plus acheter à manger. 

On constate déjà que 
les gens ne mangent 

plus à leur faim. »

Mohamed Akser, secrétaire général 
d’HED-Tamat

« Au Liban, un quart de 
la population ne survit 
que grâce aux colis 
alimentaires. » 

Hiba Antoun, directrice des 
programmes de DPNA



Pas d’action  
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous puissions continuer à agir. 
 
Le Secours populaire appelle aux dons financiers car ils permettent d’acheter les 
produits sur place par les organisations partenaires avec lesquelles il travaille.  
Ce mode de faire soutient l’économie locale, s’inscrit dans le développement durable, 
apporte un soutien rapide avec des coûts moindres et permet de s’adapter à l’évolution 
des besoins avec des produits familiers. Cette démarche est surtout respectueuse de la 
dignité des familles en répondant directement aux besoins essentiels exprimés  
 
Envoyez vos dons en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou en envoyant votre 
versement à la fédération ou au comité du Secours populaire le plus proche de chez 
vous ou au Secours populaire 9-11 Rue Froissart 75003 Paris. 
 
Devenez bénévole, devenez collecteur ou aidez-nous matériellement en vous rendant 
sur secourspopulaire.fr ou en contactant la fédération ou le comité du Secours 
populaire le plus proche de chez vous. 
 
Vous êtes une entreprise, contactez-nous sur partenariats@secourspopulaire.fr ou 
prenez directement contact avec la fédération ou le comité du Secours populaire le 
plus proche de chez vous. 
 
En tant que donateur, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du 
montant de votre versement, dans la limite du plafond de 1 000 € pour l’année 2022. 
Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable 
 
Pour les entreprises, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, appliquée à l’impôt sur 
le revenu ou les sociétés, correspondant à 60% du montant du don, dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements 
effectués). 
 
Merci aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires, aux marraines et parrains, à 
vous tous qui nous permettez chaque jour de poursuivre nos actions !

Rejoignez-nous sur  
les réseaux sociaux

secourspopulaire.fr
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