Appel à la solidarité pour les victimes
de la guerre en Ukraine
Le Secours Populaire Français, fidèle à ses valeurs, celles de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, s’engage aujourd’hui pour le peuple
ukrainien victime de la guerre.
Les populations civiles sont et seront les premières victimes de cette
tragédie. Des personnes âgées, des enfants, des familles fuient la peur et
les bombes pour se retrouver hébergés par des proches, dans des abris, ou
hors de leur pays après un long et douloureux exil.
Le Secours Populaire Français appelle toutes les bonnes volontés à exprimer
leurs soutiens, par des messages et gestes concrets de solidarité à l’égard
de toutes celles et tous ceux qui subissent les effets de cette tragédie.
Le Secours Populaire Français est mobilisé et à l’écoute de ses partenaires
d’urgence « Solidarité Ukraine » est mis en place, pour collecter les fonds nécessaires pour pouvoir engager le plus rapidement possible des actions dans les zones identifiées permettant la solidarité la plus concrète possible pour aider les
personnes et familles touchées par la guerre.
Les

premières

actions

nationales

du

Secours

Populaire

se

mettent

en

place

en

Pologne

(avec

l’appui de l’association PKSP) dans la région de PRZEMYSL à la frontière ukraino-polonaise, en Moldavie
(avec l’association Four Leaf Clover) dans le sud de l’oblast d’ODESSA, en faveur des réfugiés ukrainiens.
La solidarité du Secours Populaire Français de la Haute-Vienne va s’exprimer dès que possible. Un camion partira mi-mars
de Limoges avec 20 tonnes de produits de première nécessité pour les réfugiés ukrainiens en ROUMANIE. Une équipe du
Secours Populaire de la Haute-Vienne se rend sur place pour superviser les distributions en lien avec les acteurs locaux de
cette solidarité.
D’avance merci pour votre indispensable soutien.

COLLECTE pour les réfugiés ukrainiens
Lait, produits bébé (couches, lait, petits pots), vêtements chauds propres, couvertures, linge de toilette, produits
d’hygiène, aliments non périssables, gâteaux et bonbons, lampes de poche, bougies, protections périodiques, rideaux, bidons
plastiques.

À déposer avant le 10 Mars 2022 : au Secours Populaire
28 rue Henri Giffard (en Zone Nord) à Limoges ( du lundi au samedi, 8h30-12h / 13h30-18h)
Contact : Secours Populaire / 05 55 04 20 00 / secourspopulaire87@wanadoo.fr

BULLETIN DE DONATEUR «Solidarité Ukraine»
NOM - Prénom : ..............................................................................................................................................................
je soutiens le Secours Populaire Français pour la solidarité en faveur des
ukrainiens victimes de la guerre, «Solidarité Ukraine»,
je verse un don de :
20 €

30€

50 €

100 €

autre ...............

Votre don au Secours Populaire vous donne droit à une réduction d’impôt sur le
revenu de 75% de son montant. Un reçu fiscal sera adressé en retour.
Don possible par carte bancaire sur le site www.spf87.org ou scanner le QR code du document
À retourner avec votre don au Secours Populaire, 6 rue Fulton 87280 Limoges

Fait à Limoges, le ...............................
Signature :
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en Europe orientale, pour contribuer à l’indispensable solidarité. Un fonds

