
  La Rochelle, le 18 mars 2022 
 

 

Ukraine : Le Secours populaire auprès des victimes en Ukraine, 

dans les pays frontaliers et en France 

 
Le Secours populaire français agit depuis le premier jour du conflit, avec ses partenaires locaux pour venir en aide 

aux victimes en Ukraine, dans les pays frontaliers et en France ainsi qu’auprès de celles et ceux qui en subiront les 

conséquences en Europe et dans d’autres régions du monde. Grâce au fonds d’urgence solidaire, 100 000€ ont pu 

être immédiatement mis à disposition, avant que l’argent des donateurs arrive. 

 

En Pologne, à Przemyśl, le SPF soutient son partenaire PKPS (Polish Komitee Pomocy Spoleczne), pour compléter 

par des achats sur place de ce qui fait défaut en produits essentiels et non couvert par l’élan de solidarité de la 

population polonaise et des associations du pays : 

- Appui sanitaire aux centres d’hébergement avec lutte contre les nuisibles et fourniture de produits détergents et 

matériel de nettoyage ; 

- Soutien aux personnes hébergées avec distribution de 2 000 kits d’hygiène (kits de voyage pour adultes avec savon 

shampoing, protections intimes, brosse à dents, dentifrice, couverture de survie, médicaments basiques…) et kits 

bébés (lait en poudre, couches, produits d’hygiène spécifiques, petits pots, médicaments basiques…) ; 

- Fourniture des équipements aux 8 centres d’hébergement (2 500 personnes hébergées pour la plupart en transit) 

avec mise en place de laveries type industrielles (machine à laver + sèche-linge), réfrigérateurs et ameublement 

(étagères, lits picots). 

 

En Roumanie, le SPF vient de créer les conditions pour faire parvenir la solidarité vers l’Ukraine et auprès des 

personnes déplacées. Dans la région d’Odessa en Ukraine, le partenaire ukrainien du SPF soutient 500 familles par 

la remise de kits alimentaires, d’hygiène et des jouets et apporte un soutien psycho-social. 

 

En France, dans ses 1300 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, les bénévoles du Secours populaire, 

rejoints par de nouvelles bonnes volontés et compétences, accueillent, de façon inconditionnelle, les personnes qui 

rencontrent des difficultés pour un soutien moral et matériel. Des personnes et des familles provenant d’Ukraine sont 

accompagnées : écoute, mise à disposition de produits alimentaires, vestimentaires, d’hygiène, kits bébés, jouets, 

mobilier, fournitures scolaires, apprentissage du français, soutien prévention-soins avec les Médecins du SPF. 

 

Le SPF continue d’appeler aux dons financiers car ils permettent d’acheter les produits sur place par les organisations 

partenaires avec lesquelles il travaille. C’est plus rapide, plus efficace, moins coûteux, respectueux de 

l’environnement et cela permet de s’adapter à l’évolution des besoins avec des produits familiers. Chacun peut 

contribuer à collecter de l’argent (déposer des troncs chez ses commerçants, faire circuler une lette de souscription 

de dons auprès de ses collègues de travail, amis, etc.) en se rapprochant de la structure du SPF la plus proche. L’action 

menée par le Secours populaire s’inscrit dans la durée. 

 
Vous pouvez adresser votre don par chèque en précisant « Fonds d’urgence Ukraine », à : 

Secours populaire 17, Porte Royale, 17 000 La Rochelle 

ou le réaliser directement en ligne via le lien ci-dessous en indiquant : 

« Je destine mon don au Secours populaire de mon département : 17 Charente-Maritime » 

https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/ 

 
Contact 

Secours populaire français 17  

Porte Royale – 17 000 La Rochelle 

communication@spf17.org - 05 46 50 52 82 
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