LA LETTRE N°79 DES

SOLIDAIRES
SPÉCIAL ACTIONS EN FAVEUR DES UKRAINIENS

Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français - Juin 2022

Edito

Le choix de la Fédération
de la Haute-Vienne
d’agir concrètement
Dès le début du conflit meurtrier
qui frappe l’Ukraine, nous avons
fait le choix en Haute-Vienne de
lancer des appels aux dons financiers en mettant en place un fonds
d’urgence, et en invitant toutes
celles et ceux qui le souhaitaient
à se mobiliser, en organisant
concerts, collectes, initiatives de
toute sortes, pour nous permettre
de disposer des fonds indispensables pour agir.
Dans le même temps, nous avons
en effet décidé d’agir, concrètement, pour participer au formidable mouvement de solidarité
qui se mettait en place à travers
notre pays, pour l’Ukraine.
Nous avons pris les contacts
nécessaires et organisé à ce
jour l’acheminement de près de
80 tonnes de produits de première
nécessité correspondant aux
besoins exprimés par les
structures avec lesquelles nous
étions en contact.
De partout des dons de palettes
de marchandises sont arrivés, et
des collectes ont été organisées
avec un succès inespéré.
Nous avons apporté la solidarité
du Secours Populaire de la HauteVienne en Roumanie, en Pologne,
en Ukraine, avec humanité, avec
simplicité, et avec efficacité.
Nous somme fiers de ce bilan, qui
va continuer à s’étoffer face à une
situation qui reste dramatique et
ne peut que nous inciter à agir.
Thierry MAZABRAUD
Secrétaire Général

Urgence Ukraine :
La solidarité en action

Le Secours Populaire de la HauteVienne se mobilise depuis le
24 février 2022, pour contribuer à
l’élan de générosité en faveur du
peuple ukrainien.
Plusieurs actions ont été menées
dans le nord de la Roumanie et
de la Pologne, auprès des réfugiés
ukrainiens, mais aussi en faveur des
populations restées en Ukraine, en
partenariat avec des associations
locales.
Les équipes du SPF87 se sont
rendues dans ces 2 pays, pour
accompagner les camions partis de
Limoges et participer aux distributions et à la solidarité apportée aux
ukrainiens.
Notre association est aussi mobilisée pour accompagner les réfugiés
accueillis dans notre département.
Cette solidarité a été rendue
possible par un formidable élan de
générosité en direction de notre
association.
Ce numéro spécial de « La lettre des
solidaires » présente un bilan des

3 premiers mois de l’engagement du Secours Populaire de la Haute-Vienne en faveur des Ukrainiens.

Contexte :
Le jeudi 24 février, la guerre est déclarée en Ukraine
et sa population fuit la violence des bombes.
Depuis, ce sont près de 5 millions de personnes
qui ont quitté le pays à la hâte, dans un grand
dénuement. Plus de 7,1 millions de personnes
seraient déplacées au sein de l’Ukraine où restent
environ 40 millions d’habitants. Au total, ce sont
plus de 12 millions de personnes, soit un quart
de la population ukrainienne, qui ont dû fuir leur
foyer face à la guerre. La situation humanitaire est
dramatique.
Les familles trouvent d’abord refuge dans les pays
limitrophes telles que la Moldavie, la Roumanie
et la Slovaquie. La Pologne, qui partage 500kmde
frontières avec l’Ukraine et où la communauté
ukrainienne représente près de 1 million de personnes, est le premier pays d’accueil des réfugiés.
Elle accueille près de 2,8 millions de personnes,
selon un décompte établi par le Haut-Commissariat
de l’ONU pour les réfugiés. La majorité d’entre elles
continuent ensuite leur périple ailleurs en Europe,
souvent pour y retrouver de la famille ou des amis.
Ils sont 57 000 à avoir trouvé refuge en France.

220 m3 d’aide acheminés
par le SPF87
15 Mars 2022 : un camion et une mission en Roumanie et
pour l’Ukraine

Remise d’un chèque de 750 € par
l’ensemble vocal de Saint-Yrieixla-Perche, suite au «Concert de
Printemps», du 2 avril 2022 à la salle
Attane.
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Concert «Ukraine Céleste» à l’Opéra
de Limoges le 15 Avril 2022 au profit
du SPF et des Pompiers de l’Urgence
Internationale. 2 025 € ont été
remis par l’opéra au SPF87 suite à cette
soirée.

Le SPF87 a organisé en mars l’acheminement de
30 tonnes de produits de première nécessité dans le
Nord de la Roumanie et en Ukraine. Une équipe de
5 membres de l’association s’est rendue sur place une
semaine en mission, grâce à un minibus prêté par
Intermarché Ventadour, pour participer à la solidarité apportée aux Ukrainiens, en lien avec des associations locales et un mouvement spontané de bénévoles.

Quelques photos des missions du
SPF87 en Roumanie
et en Pologne en mai 2022 :

à nouveau rendue sur place et partait le 30 Mai, grâce à un
minibus prêté par Intermarché Ventadour, pour participer
aux distributions, rencontrer les structures mobilisées sur
place, prendre les contacts nécessaires pour envisager de
poursuivre la solidarité entreprise.
Sur place l’équipe du SPF87 a apporté de la convivialité
et du réconfort aux familles en distribuant des jouets.
L’accent a été mis sur la nécessité de proposer des jouets
aux enfants pour les occuper durant les longues heures
d’attente.

31 Mai 2022 : un camion en Roumanie et pour l’Ukraine
Un second camion est parti de Limoges le 31 mai 2022
en direction d’ORADEA et de SIGHETU MARMATIEI
dans le Nord de la Roumanie, affrété par le SPF87, pour
acheminer 25 tonnes de produits de première nécessité.

Des aides ont été remises aux réfugiés à ORADEA et
à la frontière avec l’Ukraine à SIGHETU MARMATIEI.
Une partie du chargement a été ensuite acheminée en
Ukraine par l’Union des Ukrainiens de Roumanie. Les
enfants n’ont pas été oubliés par le Secours Populaire
Français et on pu recevoir des jouets, des peluches, des
friandises. L’équipe du SPF87 s’est rendue dans plusieurs
orphelinats.

Sur place à ORADEA, une partie du chargement a été
remise au mouvement citoyen qui organise la solidarité auprès des réfugiés ukrainiens. Une aide financière
leur a aussi été apportée pour organiser la logistique
nécessaire sur place.
L’autre partie du contenu du camion a pris la route de
l’Ukraine, pris en charge par l’Union des Ukrainiens de
Roumanie, que le SPF87 avait rencontré lors de la mission de Mars 2022 et avec qui le contact a été maintenu.

16 Mai 2022 : un camion pour l’Ukraine
Le lundi 16 mai 2022, un camion de 20 m3 de produits
de parapharmacie a été affrété par le SPF87. Ce véhicule
conduit par deux bénévoles de l’association s’est rendu
à JAGODIN en Pologne, à la frontière avec l’Ukraine, où
les colis ont été remis à des associations pour l’hôpital de
KROPYVNYTSKYI et le centre des réfugiés de KRYVYI RIH.
Ce chargement répondait à un besoin urgent de
matériel médical qui manque cruellement dans ces
zones de conflit. Cette aide a été très appréciée.

RETOUR
EN IMAGES

Cette aide a été très apprécié, et a donné lieu à de
chaleureux messages de remerciements au SPF87.
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Le matériel provenait de dons de pharmacies, de
médecins, de cliniques de Haute-Vienne, mais aussi des
collectes organisées en Mars 2022, et d’un don important
de la Fédération de la Dordogne du SPF.
Tout avait été trié, vérifié, conditionné par des professionnels de santé bénévoles du SPF87.

Ce document d’information sur l’action de solidarité internationale menée par le Secours Populaire de la Haute-Vienne, en faveur de l’Ukraine, est diffusé à 2 000 exemplaires, aux bénévoles, aux donateurs ayant versé pour cette cause, aux partenaires, aux
personnes accueillies par l’association et bénéficiaires de son aide .
Cette démarche d’information et de sensibilisation s’inscrit dans le cadre d’un
programme ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) cofinancé par l’Agence Française de Développement.

LA SOLIDARITÉ AUSSI EN HAUTE-VIENNE

L e s a n te n n e s d u S P F 8 7 s e s o n t m o b i l i s é e s p o u r a p p o r te r l ’a i d e
nécessaire aux réfugiés arrivant en Haute-Vienne. Plus de 100 familles ont
ainsi été concernées par ce soutien, sur un plan
a l i m e n t a i re ,

v e s t i m e n t a i re ,

ou

pour

équiper

leurs logements. Cette solidarité se poursuit et le
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Concert de Mano, Joël Barret et du
groupe «The Reflective Cufflinks»
le 21 mai 2022 à l’espace Confluence
de Condat-sur-Vienne. Cet évènement
a permis de collecter 925 € pour les
actions de solidarité du SPF87 envers
les réfugiés ukrainiens. Une initiative
soutenue par la Mairie de Condat-surVienne.
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EN BREF

30 Mai 2022 : un camion et une mission en Pologne

Secours Populaire pense d’ores et déjà à offrir des

Dans le même temps, le SPF87 préparait une nouvelle
initiative en Pologne avec l’acheminement de 25 tonnes
de produits de première nécessité. Le camion a desservi
les villes de OLSZTYN et de ZUKOWO, commune jumelée
avec SAINT-JUNIEN afin de distribuer ces produits aux
milliers d’ukrainiens ayant trouvé refuge dans ces villes.
Une équipe de 5 personnes du Secours Populaire s’est

Dans le même temps, le SPF87 a apporté son aide au col-

journées d’évasion cet été, notamment aux enfants.
lectif citoyen son soutien aux réfugiés ukrainiens accueillis
à Mézières sur Issoire et dans le Nord de la Haute-Vienne.
Un plein camion de denrées alimentaires a été livré pour renforcer les
distributions le 22 avril 2022. À Limoges, une permanence a été mise en place 2 matinées
par semaine.

EN BREF

Un élan de générosité pour
aider le SPF87
L’agence «La Belle Verte» s’engage aux côtés du SPF87

450 enfants participant au cross
organisé par l’USEP au Lac de
Saint-Pardoux le 9 mars 2022, ont
apporté des dons au camion du
SPF87 stationné sur place, ayant par
la suite rejoint la frontière roumanoukrainienne.

L ‘agence la Belle Verte, située au Dorat, soutient le
SPF87 dans ses actions en faveur des réfugiés ukrainiens
et plus particulièrement par rapport aux enfants victimes
de cette guerre. L’agence a communiqué sur les missions
du SPF87 en Roumanie et en Pologne, par le biais des
réseaux sociaux.
Elle a également apporté un soutien financier très imcrédit photo Michel Corneloup
portant au SPF87. Un chèque de 18 326 € a été remis à
l’association lors de l’Assemblée Générale du 2 juin 2022 en présence de 175 participants.
Ce geste généreux correspond à la totalité des bénéfices réversibles de l’agence en 2021
et à une volonté d’investir sur l’humain.

Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine solidaires du SPF87

Une dizaine de collèges du département s’est mobilisée aux côtés du
SPF87 en mars 2022 en organisant
des collectes dans les établissements. Le Collège Guy de Maupassant à Limoges a par exemple remis
l’équivalent de 3 palettes de dons.

Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a soutenu
financièrement le SPF87 pour ses missions à hauteur de
5 000 €. Annick MORIZIO, Première Vice Présidente, était
venue encourager les 25 bénévoles mobilisés lors du chargement du premier camion en partance pour la Roumanie
en mars 2022 au siège du SPF87 rue Fulton à Limoges.
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La Région Nouvelle-Aquitaine a quant à elle attribué une
aide de 30 000 € au Secours Populaire pour ses actions de
solidarité auprès des réfugiés dans les pays limitrophes
de l’Ukraine.

Un soutien généreux des donateurs, des partenaires, des
bénévoles du SPF87

L’ Association Animation Culturelle
de Couzeix a apporté un soutien
de 1 500 € au SPF87 pour la solidarité
auprès des réfugiés ukrainiens, grâce
à une tombola organisée à l’occasion
d’une exposition consacrée à Bernard Lachaniette, au centre culturel
de Couzeix.
Retrouvez toutes les
actualités du SPF87 dans la
newsletter mensuelle !
Disponible dans vos boîtes
mail.

Les donateurs du SPF87 se sont fortement mobilisés pour donner à la Fédération les moyens
nécessaires à la mise en œuvre de ses actions de solidarité.
À ce jour, 60 437 € de dons ont ainsi été collectés par le SPF87 grâce au fonds d’urgence
mis en place dès le mois de Mars. Un grand merci pour cette générosité incroyable !
Les bénévoles et les équipes du SPF87 se sont eux aussi mobilisées fortement, pour
collecter, réceptionner les dons trier et conditionner, préparer les colis et les palettes,
charger les camions, organiser les missions et les transports etc.
C’est un véritable élan de solidarité qui s’est mis en place aux côtés du SPF dans notre
département. Intermarché Ventadour a mis à disposition des minibus pour les 2 missions
et a fait don de nombreuses marchandises.
Plusieurs communes du département ont voté des subventions exceptionnelles pour le
SPF87 pour aider l’Ukraine ou ont organisé des collectes.
L’Association des Maires de la Haute-Vienne a relayé les appels à la solidarité du SPF87.
Des associations ont elles aussi apporté un soutien financier à notre association.
Secours Populaire Français - Fédération de la Haute-Vienne
6 rue Fulton - 87 280 Limoges - 05 55 04 21 62 - benevoles-spf87@orange.fr
Retrouvez toutes nos informations sur le site du SPF : www.spf87.org
Rédaction-mise en page : Léa Chevalier et l’équipe du SPF

