Cher (e)s ami(e)s,
Le Secours populaire français, fidèle à ses valeurs, celles de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, soutient au plan matériel, sanitaire, moral et juridique les personnes et leurs familles victimes de
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement,
des conflits armés.
Les populations civiles sont et seront les premières victimes de la guerre. Des personnes et familles, dont
des personnes âgées, des enfants, fuient en Ukraine la peur et les bombes pour se retrouver hébergées par
des proches, dans des abris de fortune ou hors de leur pays. D’autres populations en Europe et au-delà vont
subir les conséquences de ce conflit et vivre ou survivre difficilement.
Le Secours populaire est mobilisé et à l’écoute de ses partenaires en Europe orientale et tout
particulièrement en Ukraine, en Pologne et en Moldavie pour contribuer à l’indispensable solidarité. Les
besoins sont et seront importants et pour y répondre, nos partenaires ont besoin de moyens financiers.
L’aide peut être organisée et achetée sur place grâce à des organisations structurées dans les pays d’accueil
que nous connaissons bien. Cette aide correspond aux besoins qui évoluent, elle s’organise efficacement et
se trouve à être moins coûteuse sur le plan logistique. Elle est surtout respectueuse de la dignité des
personnes aidées.
Le Secours populaire appelle toutes les bonnes volontés, les enfants avec son mouvement Copain du
Monde, 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. Il vous est possible d’exprimer votre solidarité sous
des formes diverses. En faisant un don financier mais aussi en sollicitant la générosité dans votre
environnement (lieu de vie, d’étude ou de travail) et en organisant des initiatives visant à collecter des
fonds.
Vous pouvez adresser vos dons à : SPF Cantal, 16 rue Meallet de Cours, 15000 AURILLAC. (Préciser
URGENCE UKRAINE au dos de votre chèque)
ou par internet, en utilisant ce lien :

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

