
 
 
6 rue Fulton 
87 280 LIMOGES 
 

Appel à la solidarité pour les victimes de l'ouragan IRMA 
 
Le Secours Populaire Français appelle à la solidarité pour venir en aide aux enfants 
et aux familles qui ont tout perdu suite au passage des ouragans et notamment 
IRMA. Ces ouragans meurtriers d'une rare intensité viennent de dévaster les 
Antilles, les îles françaises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont ravagées. 
La République dominicaine, Haïti, Cuba, la Floride et d'autres pays sont menacés. 
 
Les dégâts sont considérables: maisons détruites, toits arrachés, voitures 
retournées, arbres déracinés, bâtiments municipaux hors d'usage, etc… 
 
Avec ses partenaires locaux, le Secours Populaire est en mesure d'agir pour soutenir 
les victimes de cette catastrophe. L'association débloque un premier fonds 
d'urgence de 100 000 € au niveau national. 
 
Il s'agit tout d'abord de répondre aux besoins de première nécessité (distributions 
alimentaires, de produits d'hygiène, de bâches en plastique, purification de l'eau, 
etc…), sachant que ceux-ci vont perdurer pendant des mois. Il faudra ensuite 
accompagner les populations dans la durée, dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, etc… 
 
Le Secours Populaire de la Haute-Vienne reste notamment attentif à la situation en 
Haïti où l'association est activement présente aux côtés d'ACEM HAÏTI. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE DONATEUR 
 

       NOM- Prénom:  ..............................................................................  
 
           je soutiens le Secours Populaire Français pour la solidarité en faveur des    

sinistrés victimes de l'ouragan IRMA, 
 

   je verse un don de: 
                  15€     20 €     30 €     50 €     autre  ....  
                 et je joins un chèque correspondant à mon don 
 
 Fait à Limoges, le  ............................     
 Signature:  
 
 
 

Votre don au Secours Populaire vous donne droit à une réduction d'impôt sur le 
revenu de 75% de son montant. 

 
Don possible par carte bancaire sur le site www.spf87.org 

 
À retourner avec votre don au Secours Populaire, 6 rue Fulton 87280 LIMOGES 

 

 

APPEL URGENT 

http://www.spf87.org/

