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CONTEXTE 

Depuis mai 2017, typhons, pluies diluviennes,  
tremblements de terre et ouragans d’ampleur  
sans précédent se succèdent depuis l’Asie  
(Sri Lanka, Vietnam, Chine, Népal, Inde, Bangladesh)  
jusqu’aux États-Unis (Texas et Louisiane), touchant  
au passage les Caraïbes (Antilles, Cuba, Haïti)  
et le Mexique, pays pour lesquels le Secours populaire 
a manifesté son soutien. Le 6 septembre 2017, Irma,  
l’un des plus puissants ouragans jamais enregistré  
dans l’Atlantique ravageait de nombreuses îles  
des Caraïbes. S’en sont suivis José, Katia, Maria  
tout aussi dévastateurs. Cette série d’ouragans a eu  
des conséquences dramatiques : maisons détruites,  
toits arrachés, voitures retournées, arbres déracinés,  
bâtiments municipaux hors d’usage, rupture  
des réseaux électriques et de communication, etc.  
Dans l’ensemble des îles des Caraïbes, des centaines  
de milliers de personnes se sont retrouvées  
sans abri et /ou déplacées.

Le Secours populaire français a immédiatement  
débloqué un fonds d’urgence de 100 000 euros  
pour venir en aide aux sinistrés dans les territoires  
européens affectés. Et des délégués du Secours  
populaire ont aussitôt rejoint en Guadeloupe  
et à Saint-Martin les associations antillaises  
partenaires. 
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L’ACTION DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS

Sur place, le Secours populaire agit avec ses partenaires  
antillais en Guadeloupe et à Saint-Martin. De nombreux  
bénévoles se sont proposés pour aider. Pour la grande majorité,  
ils sont eux-mêmes des sinistrés des ouragans et ont  
pourtant décidé de se mettre en mouvement pour venir en aide  
à leurs concitoyens. Le SPF peut aussi compter sur de nombreux 
acteurs locaux publics, privés, des personnes, des collectifs…  
qui ont mis à disposition des moyens matériels indispensables  
au bon déroulement logistique des interventions : lieux  
de stockage, terrains, véhicules… ainsi que leurs compétences,  
leur expérience, leurs connaissances…

Dexter  

« Mon rêve est d’organiser  
une action Pères Noël  
verts sur l’île. Notamment  
au bénéfice des personnes 
âgées et des enfants 
handicapés. »

Béatrice  

« Parfois on ne sait pas  
où vont nos dons. Là je me suis 
rendu compte qu’ils 
bénéficiaient vraiment à  
ceux qui en avaient besoin.  
C’est pourquoi je veux 
continuer »



   

la dominique

L’INTERVENTION  
DU SECOURS POPULAIRE  
À SAINT-MARTIN s’est concentrée  
sur une quinzaine de quartiers.  
À LA DOMINIQUE, le Secours populaire  
est intervenu à Portsmouth  
(2e ville du pays) et sur la localité  
de Salybia dans laquelle vivent  
les Kalinagos (indiens des Caraïbes).
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10 000
personnes aidées  
par le Secours 

populaire 

7 000
litres de lait

tonnes de produits  
d’hygiène et de nettoyage

22
tonnes de produits  
alimentaires

32

distribution eau  
potable et pastilles de  
potabilisation de l’eau 

fournitures scolaires
matériel sportif pour école  
et associations locales

distribution de bâches et 
mise à l’abri des sinistrés 

+ 85 000
litres d’eau
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FOCUS

DESSINS ET MATÉRIEL SCOLAIRE  
DANS L’ÉCOLE MARIE AMÉLIE LEBEY
Des dessins réalisés par les enfants « Copain  
du monde » de l’école de Parentis en Borne 
(Landes) ont été distribués à l’école Marie 
Amélie Lebey afin de débuter un échange 
entre les enfants de métropole et ceux  
de Saint-Martin. Une action qui a pu voir  
le jour, grâce au concours d’une enseignante 
saint-martinoise également bénévole  
auprès du Secours populaire français depuis 
la catastrophe. Le Secours populaire a 
également distribué des fournitures scolaires 
pour les familles sinistrées (soutien à une 
classe de 12 élèves). Enfin, des ballons ont 
été donnés afin que les cours d’Éducation 
Physique et Sportive puissent reprendre.

SOUTIEN APPORTÉ À L’HÔPITAL  
DE SAINT-MARTIN 
Des sacs de farine ont été distribués  
à l’hôpital de Saint-Martin afin de  
compléter les repas distribués chaque jour  
à 300 personnes. L’Hôpital de Saint-Martin 
étant devenu le lieu de référence des familles 
avec enfants ayant tout perdu, le Secours 
populaire a également réalisé des dons  
de couches et de lait à cette structure. 

DISTRIBUTION DE PAIN SUR L’ÎLE 
DE SAINT-MARTIN
Deux boulangers ont accepté de fabriquer  
des baguettes de pain remises gratuitement  
aux personnes sinistrées, à partir de  
la farine donnée par le Secours populaire.

SOUTIEN ALIMENTAIRE  
AU CAMP DE NINA DUVERLY 
Un stade et une école primaire ont été  
transformés en centre d’hébergement pour  
reloger les personnes qui étaient à la rue.  
Le camp accueille 54 enfants (de 21 mois  
à 16 ans) et 58 adultes. Le Secours  
populaire apporte une attention particulière 
et un soutien régulier aux personnes 
hébergées dans ce camp à travers plusieurs 
distributions de produits de première 
nécessité. 

SOLIDARITÉ APPORTÉE SUR LA PARTIE
NÉERLANDAISE DE SAINT-MARTIN
Le Secours populaire s’est également rendu 
dans la partie hollandaise de Saint-Martin 
afin de soutenir les populations sinistrées. 
Plus de 600 bouteilles d’eau et 50 colis ont 
été distribués dans le quartier du port  
de Phillipsburg.

SOLIDARITÉ APPORTÉE AUPRÈS  
DES KALINAGOS À LA DOMINIQUE
Grâce au soutien de propriétaires qui ont mis 
à disposition leurs bateaux, le SPF a pu  
acheminer et distribuer une centaine de 
bâches à la population vivant dans la réserve 
Amérindienne de la Dominique, à Salybia  
(au nord-est de l’île). Il s’agit de venir en aide 
aux Kalinagos, derniers amérindiens des 
Caraïbes, une population qui n’a pas encore 
bénéficié de l’aide officielle. Au sein de  
cette communauté, de nombreuses maisons 
ont été rasées et les cultures vivrières sont 
quasiment totalement détruites. Les 
personnes impactées par la catastrophe  
sont réfugiées dans des écoles. 
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LA MISE EN MOUVEMENT  
DES HABITANTS 
L’APPROCHE PRIVILÉGIÉE PAR LE SPF 
POUR APPORTER LA SOLIDARITÉ 

Cette mise en mouvement rejoint bien  
sûr celle, en métropole, des bénévoles  
du Secours populaire, de la communauté 
antillaise, d’entreprises qui mobilisent leurs 
salariés et clients, des copains du monde  
qui réalisent des dessins et collectent pour 
les enfants des Antilles.

Une soixantaine de bénévoles se sont 
ainsi mobilisés aux côtés des délégués  
du Secours populaire français afin de face  
à l’ampleur de la catastrophe (pour aider  
à décharger les containers, réaliser le colisage 
des produits, assurer les distributions dans 
les quartiers…) Cette mise en mouvement 
permet à l’association de mieux connaitre  
les besoins (identification des familles,  
des situations particulièrement alarmantes…) 
et de s’appuyer sur des référents de quartier 
pour réaliser les distributions dans  
des conditions dignes. L’aide aux sinistrés 
s’est déroulée en 3 phases : 

identification de référents de quartier parmi 
la population dans les quartiers sinistrés ;

recensement, par les référents de quartiers,  
de familles à aider et de la nature de  
leurs besoins avec l’objectif d’aller au-devant  
des personnes (porte-à-porte) et d’aider  
les plus vulnérables (les enfants, les séniors, 
les personnes les moins mobiles…) 

distribution des produits et du matériel  
de la main à la main par les référents de 
quartiers et une équipe de bénévoles  
aux familles identifiées. Ces distributions 
sont directement réalisées dans les quartiers. 

Cette approche a permis au Secours populaire 
de déployer une solidarité de proximité  
et de créer une relation de confiance avec  
les personnes aidées : au-delà de l’aide 
matérielle apportée, les référents de quartiers  
ont pu orienter les sinistrés vers d’autres  
types ou structures d’aides, mais également  
continuer à recenser les besoins des populations. 

Au-delà de l’action menée, une active mobilisation des populations 
locales s’organise aux côtés de l’association. Dépassant  
désespoir et anéantissement, de nombreux habitants proposent  
leur appui pour apporter la solidarité auprès des plus démunis.

La mise en mouvement  
des habitants de l’île constitue 
également l’expression  
de la résilience des personnes 
sinistrées. Cet engagement 
bénévole permet ainsi de 
conserver des liens sociaux,  
de maintenir sa confiance  
en soi tout en se sentant utile,  
de s’engager dans des tâches 
concrètes et collectives.
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PERSPECTIVES

La situation d’urgence perdure 
car il y en encore des milliers 
de personnes sans abri, déplacées, 
sans travail, sans ressources  
et complètement démunies.  
Il est nécessaire de continuer  
à leur apporter un soutien  
en produits de première 
nécessité et de mise à l’abri.

À partir d’une base relais située 
à Saint-Martin, les projets qui seront  
mis en place par le SPF dans l’ensemble  
de la zone Antilles permettront  
également aux personnes :

d’être accompagnées pour l’accès  
à leurs droits, en lien avec les services 
sociaux et acteurs locaux ;

d’être soutenues au plan matériel  
dans l’équipement de leur habitat ou dans 
 la reprise de leurs activités (petits artisans, 
commerçants, pêcheurs…) ;

d’être accompagnées dans leur  
accès aux soins et à la prévention,  
en partenariat avec les acteurs locaux  
de santé ;

de bénéficier d’activités de loisirs, 
culturelles et sportives, notamment  
en faveur des enfants et des jeunes,  
afin de lutter contre l’oisiveté et de favoriser  
la cohésion sociale.

Il est aussi indispensable de renforcer les 
capacités des bénévoles à pourvoir agir  
au sein des associations locales pour être  
au plus près des personnes les plus vulnérables 
et assurer ainsi par les gestes de solidarité  
le maintien de liens chaleureux et fraternels.

Dès à présent, le Secours populaire se prépare 
en métropole, avec les collectes des Pères 
Noël Verts et la mobilisation des enfants 
Copain du monde, à faire en sorte que des 
milliers d’enfants et de personnes sinistrées 
ne soient pas oubliés de Noël et des fêtes  
de fin d’année.

Nous serons aussi attentifs à la période  
du Carnaval et celles des vacances afin  
que de nombreux enfants, jeunes et familles 
puissent aussi profiter de leurs bienfaits.
Tout en poursuivant notre solidarité en faveur 
des personnes sinistrées à Basse Terre en 
Guadeloupe, sur l’île de La Dominique,  
à Saint-Martin (côtés français et néerlandais), 
le SPF examine également les conditions  
de pouvoir intervenir sur les îles d’Anguilla, 
Barbuda et Les Saintes. 

Maria 

« Le matin j’embauche  
à 7H devant l’office pour faire 
les ménages. À 9H je traverse  
la rue pour aider à préparer 
les colis avec le Secours 
populaire »

Paula 

« Lors des distributions,  
mon premier objectif était  
de venir en aide aux sinistrés 
qui n’avaient vu personne,  
dans les quartiers les plus 
défavorisés » 
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SANS DON, PAS D’ACTION LES BESOINS RESTENT IMMENSES

Alors que toute cette région 
sinistrée n’est plus à la « Une »  
des médias, les besoins 
demeurent immenses et pour 
plusieurs années. à ce jour,  
la collecte du Secours populaire 
dans le cadre de cette urgence 
est estimée à 1 500 000 € *. 

Elle provient des dons des particuliers,  
des dons des entreprises et fondations 
d’entreprises, des initiatives de collectes 
mises en place auprès des salariés 
d’entreprises, des enfants et des jeunes  
dans les quartiers, dans les établissements 
d’enseignement, des originaires des  
Antilles qui ont organisé des concerts, soirées 
festives, des commerçants qui ont installé 
des troncs, de partenaires du Secours  
populaire à l’étranger, des collectivités locales, 
territoriales… mais aussi des médias, 
personnalités qui ont relayé les nombreux 
appels aux dons financiers.

Ainsi, les copains du monde  
de Fenouillet ont collecté 450 € en faveur 
des sinistrés, à l’occasion de la fête  
des associations de la ville. Ils ont recueilli 
des messages de solidarité d’enfants  
via des lettres et des dessins.

Au Mans, en partenariat avec 
l’association acmacaraibe qui fait  
la promotion de la culture antillaise, 
une soirée de soutien a été organisée pour 
soutenir les actions du Secours populaire  
sur place. 

Le 11 septembre, à Bonneuil,  
les bénévoles ont collecté 540 euros  
en 2 heures, en sollicitant le public,  
à la sortie du métro « la pointe du lac ».

Le SPF a aussi reçu des dons  
de matériel et de produits  
en quantité importante, ainsi que des  
mises à disposition de lieux de stockage,  
de transport, sans oublier la part importante 
prise par les bénévoles qui ont mis en place 
des initiatives de collectes en Métropole,  
aux Antilles et qui se mobilisent dans l’action. 
Tout cela représente également des  
dizaines de milliers d’euros.

UN GRAND MERCI À TOUS 

Les projets de solidarité à Saint-Martin  
et à la Dominique n’auraient pas pu  
voir le jour sans le soutien des donateurs  
et de nombreux partenaires. L’ampleur  
de notre action dépend des dons collectés.  

Merci de votre soutien !
 
ENVOYEZ VOS DONS  
AU SECOURS POPULAIRE
PAR COURRIER  
Secours populaire français  
BP 3303 75 123 Paris cedex 03
EN LIGNE sur notre site web 
www.secourspopulaire.fr
PAR SMS, en envoyant Don5, Don10 ou Don20  
au 9 22 22  (don de 5, 10 ou 20 €).

En tant que donateur, vous recevrez un reçu  
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du montant de votre don  
dans la limite de 530 € de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction d’impôt  
de 66 % de votre don dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable.  

Pour les entreprises, vous bénéficiez  
d’une réduction d’impôt sur les sociétés  
égale à 60 % dans la limite de 5 %  
du chiffre d’affaire hors taxes.  
Nous vous adresserons un reçu à joindre  
à votre déclaration de revenus.

* Dans l’attente de l’arrêté des comptes 2017

ENVOYEZ VOS DONS AU SECOURS POPULAIRE
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Secours  
populaire français 
9 -11 rue Froissart  
75 003 Paris 
secourspopulaire.fr 

Rejoignez-nous  
sur les réseaux sociaux


