
Le Secours Populaire Français de la Haute-Vienne a organisé en mars l’acheminement de 30 tonnes de 
produits de première nécessité en Roumanie. Une équipe de 5 membres de l’association s’est rendue 
sur place une semaine pour participer à la solidarité apportée aux ukrainiens.

L’aide du Secours Populaire Français de la Haute-Vienne a concerné :

• des distributions aux réfugiés arrivant à ORADEA, (ville à 80km de la frontière ukrainienne) en lien 
avec le mouvement de bénévoles qui organise la solidarité dans cette ville, et avec la Fondation 
AGORA,

• une aide à 2 structures accueillant des orphelins (à INEU et à CEFA), qui arrivent d’Ukraine. 
Des jouets et des friandises ont été distribuées aux enfants,

• l’acheminement en Ukraine de 22 palettes de produits de première nécessité, correspondant aux 
besoins exprimés sur place, assuré par l’Union des Ukrainiens en Roumanie, basée à SIGHETU 
MARMATIEI, ville frontalière, et rencontrée par l’équipe du Secours Populaire,

• la prise de contacts avec différents acteurs de l’aide aux réfugiés ukrainiens, dans la perspective 
de futures actions. 

L’ Agence la Belle Verte, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, Intermarché Ventadour, et de 
nombreux partenaires ont soutenu cette opération, rendue également possible par la générosité des 
donateurs du Secours Populaire et la mobilisation de nos bénévoles. 

Cette mission a été riche en rencontres et a permis de nombreux échanges, afi n d’adapter au mieux 
l’aide apportée aux besoins des populations civiles concernées, en s’appuyant sur des associations ou 
structures collectives organisées et qui maîtrisent les problématiques locales.
Elle a permis d’apporter une aide concrète à des centaines de familles ukrainiennes victimes de la 
guerre. 

En Haute-Vienne, le Secours Populaire est également mobilisé auprès des réfugiés ukrainiens arrivant 
dans le département : aides alimentaires et vestimentaires, permanences d’accueil, activités pour les 
enfants...

Cette solidarité va se poursuivre et devra s’inscrire dans la durée. D’autres opérations vont être 
organisées par le Secours Populaire de la Haute-Vienne. La collecte de fonds est prioritaire et se 
poursuit. 
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