POINT-PRESSE
Mardi 15 mars 2022 – LIMOGES

Solidarité UKRAINE:
Départ d’un camion de LIMOGES, le 15 mars 2022 affrété par le Secours
Populaire de la Haute-Vienne pour la ROUMANIE, en solidarité avec les
réfugiés ukrainiens.
Cette opération est menée avec le soutien financier du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne, représenté par Madame Annick
MORIZIO, Première Vice Présidente, le coût financier pour le Secours
Populaire est de 25 000 €.
Le Secours Populaire est fortement mobilisé pour participer à ce légitime
élan de solidarité en faveur des populations civiles victimes du conflit
meurtrier en UKRAINE.
Au niveau national, l’association est engagée, à la frontière entre la
POLOGNE et l’UKRAINE, en partenariat avec l’association PKPS
(Association Polonaise d’action sociale) et en Moldavie, avec
l’association de solidarité ukrainienne « Four Leaf Clover ».
La Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire a l’opportunité
d’intervenir dans le nord-ouest de la ROUMANIE, dans la région
d’ORADEA, où affluent des réfugiés où une évaluation a été réalisée.
Le camion acheminera l’aide du Secours Populaire dans cette ville. Un
entrepôt a été identifié. Un centre de distribution aux réfugiés y a été
installé par la Mairie en lien avec des associations locales.
Une partie de l’aide pourra être également acheminée vers le territoire
ukrainien en lien avec des ressortissants présents et actifs, présents à
ORADEA.
Une équipe de 5 personnes du Secours Populaire de la Haute-Vienne
(Emmanuelle MOREL, Mathieu MERCIER, Philippe CORTES, Nathalie et
Hervé ALLARD) se rend sur place et part de Limoges le 16 mars 2022,
grâce à un minibus prêté par Intermarché Ventadour.
Ils superviseront les distributions, y participeront et rencontreront les
acteurs de la solidarité en faveur des réfugiés sur place.
…/…

Le chargement représente une valeur de 35 000 €. Il est composé de
dons de partenaires (Leclerc, Super U, Intermarché Ventadour, Laiterie
Les Fayes, Biscuiterie de l’Abbaye), de dons provenant de collectes
auprès du public, notamment celles organisées en partenariat avec
l’Association des Maires de la Haute-Vienne (35 Communes ont apporté
le fruit de leur collecte au Secours Populaire), des dons de collégiens,
d’enfants (dont la collecte organisée avec l’USEP), etc…
Ces dons ont été complétés par des achats par le Secours Populaire (pour
un montant de 20 000 €).
L’Agence de Communication « La Belle Verte » basée au Dorat apporte
son soutien financier à cette action de solidarité.
Le contenu du camion est le suivant: eau potable, lait UHT, produits
d’hygiène, produits et couches pour les bébés, denrées alimentaires,
couvertures, vêtements chauds (tous ont été triés et vérifiés par
l’équipe du chantier d’insertion du Secours Populaire à Beaubreuil,
jouets, papier toilette, vaisselle à usage unique, friandises, etc…
Dans le même temps, le Secours Populaire se prépare à être aux côtés
des réfugiés ukrainiens qui vont rejoindre notre département (aides
alimentaires, vêtements, jouets pour les enfants et activités
socioculturelles, kits d’hygiène, linge de maison, etc…).
L’association se tient aux côtés des Mairies qui auraient besoin de cette
aide (un message leur est adressé ce jour en ce sens) et d’AUDACIA,
retenu par la Préfecture. Des permanences seront mises en place à
Limoges en matinée pour accueillir les réfugiés qui souhaiteraient venir
solliciter une aide.
Le Secours Populaire de la Haute-Vienne est également en train de
travailler au départ d’un second camion, vers la POLOGNE. Les contacts
nécessaires sont en cours afin de finaliser ce projet.
La collecte de fonds se poursuit, sachant que cette solidarité devra
s’inscrire dans la durée (le Secours Populaire de la Haute-Vienne est
toujours présent en ex-Yougoslavie, où des projets continuent en lien
avec des associations locales).
À cet effet, le fonds d’urgence mis en place reste actif.
Les dons financiers sont à adresser par chèque au Secours Populaire,
6 rue Fulton 87 280 LIMOGES (préciser « Solidarité UKRAINE ») ou
peuvent être faits par carte bancaire à partir du site www.spf87.org

