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CONTEXTE
Le jeudi 24 février 2022, la guerre est déclarée en Ukraine et sa 
population fuit la violence des bombes. Depuis, ce sont plus de 
3,6 millions de personnes, dont près de 1,5 million d’enfants*, 
qui ont quitté leur pays à la hâte, dans un grand dénuement. 
Plus de 6,5 millions de personnes* seraient déplacées au sein 
de l’Ukraine où restent environ 40 millions d’habitants*. 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 d’un million de 

personnes, est le premier pays d’accueil des réfugiés. Elle 
accueille plus de 2 millions de personnes*, selon un décompte 
établi par l’Agence des Nations Unies 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.

Depuis le début du conflit, la solidarité du Secours populaire 
français a pour objectif de doter ses amis et partenaires sur 
place de moyens d’urgence nécessaires pour accueillir aux 
frontières et en Ukraine les populations vulnérables - la plupart 
du temps des femmes, des enfants et des personnes âgées - 
contraintes de se déplacer. Cette solidarité se conjugue avec 
l’élan de générosité qui s’exprime et qui est actif dans ces pays. 

*Chiffres en date du 23 mars 2022 – Source : www.unhcr.org

ACTIONS DES  
ASSOCIATIONS  
PARTENAIRES 
Le Secours populaire français connaît bien ses partenaires 
locaux pour avoir conduit à leurs côtés, au fil des ans, 
de nombreux programmes médicaux, de soutien aux 
familles en difficulté mais aussi aux enfants accueillis dans 
des orphelinats en Ukraine. Ensemble, au carrefour de 
l’Ukraine, de la Moldavie et de la Roumanie, ils travaillaient 
à l’organisation d’un village « Copain du Monde », véritable 
école d’apprentissage de la solidarité, quand la guerre a 
éclaté. 

Dès les premiers bombardements et avant que n’arrivent les 
dons, l’association a débloqué un soutien de 100 000€ de son 
fonds d’urgence solidaire, permettant ainsi à ses partenaires 
d’amorcer de premières aides d’urgence.

« Je menais une vie 
calme avec mon 
fils Kirill. Quand 
les bombes ont 
commencé à tomber 
et à tout détruire, j’ai 
eu peur pour moi bien 
sûr mais surtout pour 
mon petit garçon. 
Pour sauver sa vie 
– car la vie de mon 
enfant est ce que 
j’ai de plus cher – j’ai 
décidé de partir. 
J’ai laissé toute ma 
famille en Ukraine. »

Alena, 24 ans, 
habitante de Kiev.  
Elle a fui sa maison 
avec son fils, sa sœur 
et son neveu.
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En Pologne, le Secours populaire et son partenaire PKPS 
(Polski komitet pomocy spolecznej – Comité polonais d’aide 
sociale) mènent plusieurs actions dans la ville frontalière de 
Przemyśl, dans le centre d’aide humanitaire ainsi que dans les 
8 centres d’hébergement d’urgence de la ville, qui accueillent 
quotidiennement environ 3000 personnes.  
 
Aux femmes et aux personnes âgées sont remis des kits de 
voyage, contenant des produits d’hygiène (savon, shampoing, 
protections intimes, brosse à dents, dentifrice) et sanitaires 
(couverture de survie, médicaments basiques). Pour les 
bébés sont confectionnés des colis contenant lait, couches, 
petits pots et produits d’hygiène adaptés.  
 
Ces produits, indispensables, les accompagneront dans la 
suite de leur exil. De plus, un appui sanitaire est apporté 
avec des produits de nettoyage et de désinfection pour 
aider à maintenir un niveau d’hygiène adapté aux conditions 
d’hébergement, ainsi que la mise en place de laveries type 
industrielles (lave-linge, sèche-linge) facilement accessibles 
aux personnes en transit. Des appareils électroménagers, 
des meubles ainsi que des lits de camp sont mis à disposition 
pour améliorer le confort des lieux d’hébergement. 

Depuis la Roumanie, le Secours populaire, en lien avec 
son partenaire l’Ukrainian Association of Solidarity - Four 
Leaf Clover, a créé les conditions pour faire parvenir la 
solidarité vers l’Ukraine en lui permettant d’acheter sur place 
les produits répondant aux besoins. Ce sont 500 familles 
(femmes, enfants et personnes âgées ou en situation de 
handicap) qui ont pu recevoir, dans un premier temps, des 
colis alimentaires, des trousses de produits d’hygiène, des 
jouets, ainsi qu’un accompagnement psychosocial, à Mayaki 
et dans la région d’Odessa.

« En nous 
concentrant sur 
l’hygiène, à la fois 
des personnes et 
des centres qui 
les accueillent, 
en travaillant à 
l’amélioration 
des conditions 
d’hébergement 
d’urgence, nous 
souhaitons contribuer 
à ce que l’accueil 
réservé aux réfugiés 
soit le plus digne 
possible. »

Nicolas Jaffré, 
élu au Bureau 
national, membre de 
la mission qui s’est 
rendue en Pologne du 
7 au 11 mars 2022.

EN FRANCE, LA  
SOLIDARITÉ EN 
ACTION(S)
Les bénévoles du Secours populaire, au sein des 1300 « es-
paces solidarité » ou à bord des « solidaribus » (antennes mo-
biles) de l’association, agissent au plus près des personnes en 
situation de précarité ou de pauvreté pour leur offrir un soutien 
matériel et chaleureux. Accueillant toutes les bonnes volontés, 
toutes les compétences, ils apportent une aide inconditionnelle 
à toutes celles et ceux éprouvant une détresse.  

C’est naturellement qu’ils se retrouvent aux côtés des femmes, 
des personnes âgées et des enfants d’Ukraine qui, ayant tout 
quitté, arrivent en France en transit ou pour y séjourner : 
écoute, mise à disposition de produits alimentaires, d’hygiène 
et pour bébés, vêtements, jeux, fournitures scolaires, accompa-
gnement dans les démarches, apprentissage du français, pré-
vention sanitaire et soutien psychologique avec les Médecins du 
Secours populaire.
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« L’émotion est 
palpable et les 
donateurs sont très 
généreux. Pour 
réaliser nos actions 
et apporter notre 
aide aux réfugiés 
arrivés en Pologne, 
nous avons besoin 
d’argent. Cet argent 
servira à acheter 
sur place ce dont les 
familles ont besoin. » 

Christine Bernard, 
Secrétaire générale 
de la fédération de la 
Dordogne



Les actions se prolongeront avec des « Journées bonheur » : 
sorties culturelles, sportives et de loisirs, séjours de vacances, 
accueil d’enfants ukrainiens dans les villages d’enfants  
« Copain du Monde » avec d’autres enfants de France et 
de pays étrangers où agit le Secours populaire avec ses 
partenaires. Elles incarneront une solidarité qui, si elle 
s’amorce dans l’urgence, s’épanouit sur le long terme et 
envisage les êtres humains dans leur aspiration au bien-être, à 
l’épanouissement et à l’émancipation.

Une solidarité inconditionnelle 

Dès le début du conflit, le Secours populaire français a lancé 
un appel aux dons financiers et à la prise d’initiatives de 
tous. La solidarité populaire a été immédiate et les relais 
nombreux : dans les Bouches-du-Rhône, les enfants «Copain 
du Monde» ont collecté sur le Vieux-Port de Marseille ; en 
Gironde, une soirée de soutien a été organisée avec les 
artistes de l’Opéra National de Bordeaux… De nombreuses 
entreprises et sociétés ont également apporté un soutien 
qui a pris différentes formes : dons financiers directs, 
organisation de collectes au sein des entreprises avec leurs 
salariés, relais de l’appel à la solidarité ou mise en place 
d'opérations de produits-partage.

12 & 13 mars : un grand week-end de collecte populaire

Le Secours populaire français a organisé un week-end 
de mobilisation et a invité des particuliers, donateurs, 
bénévoles, entreprises, CSE, collectivités, institutions, 
sportifs, artistes, jeunes, enfants… à organiser des collectes 
financières pour venir en aide aux victimes civiles de la 
guerre. Les initiatives de collecte se sont multipliées partout 
en France et ont recouvert bien des formes : braderies, 
brocantes, collectes aux troncs sur les marchés, dans les 
rues, tenues de stands, soirées… 
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« Je ne supporte pas 
de voir ces images 
où des enfants sont 
tués. Comment peut-
on faire la guerre et 
tuer des gens ?  
On ne peut pas 
laisser faire. Il faut 
collecter de l’argent 
et leur envoyer des 
messages de 
soutien. » 

Nora, 12 ans, enfant  
« Copain du Monde » à 
Marseille

Les besoins restent immenses pour celles et ceux qui ont 
tout perdu 

C’est « la crise des réfugiés qui connait la croissance la plus 
rapide depuis la Seconde guerre mondiale », souligne Filippo 
Grandi, le Haut-Commissaire aux réfugiés. Dans l’urgence 
comme sur la durée, indéfectiblement, le Secours populaire 
apporte son aide aux victimes civiles de la guerre en Ukraine, 
ainsi qu’à toutes les populations qui en subissent déjà les 
conséquences, partout en Europe et dans le monde. 
Les crises alimentaires que le conflit provoque, la crise 
économique que la pandémie de COVID-19 a entraînée et qui 
perdure, éprouvent les peuples. A leurs côtés, comme aux 
côtés des hommes, des femmes et des enfants qui ont trouvé 
asile ou refuge en France, aux côtés de toutes les victimes 
d'une pauvreté et d'une précarité qui s’aggravent dans notre 
pays, le Secours populaire français s’engage et poursuit sa 
solidarité.

Cette solidarité, populaire et chaleureuse, porteuse des valeurs 
humanistes et s’incarnant en actes concrets d’entraide entre 
les peuples, s’avère, en ces temps douloureux, indispensable.

« Je remercie le 
peuple de Pologne 
et tous les pays 
d’Europe qui sont 
avec nous. Dès que 
la guerre s’arrête, 
je rentrerai tout de 
suite en Ukraine chez 
moi. Même si ma 
maison est détruite, 
je rentrerai et je 
reconstruirai ma vie 
dans mon pays. »

Olga, 48 ans, 
habitante de Kiev.



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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