
 

 

 

117 tonnes de denrées alimentaires distribuées dans le département, 

65 tonnes de produits divers (dont des kits d’hygiènes), 

23 000 personnes ont été aidées, 

1 600 personnes sur nos antennes de Montpellier, 

2 000 personnes sur la plateforme humanitaire de Montpellier (squats et bidonvilles),  

Près de 20 véhicules mobilisés pour assurer le transport des denrées, 

Plus de 200 nouveaux bénévoles dans toutes les antennes du département. 

  Montpellier, le 02 avril 2020 
   

- Appel d’urgence - 
Urgence COVID-19 : 

Le Secours populaire de l’Hérault lance un appel à la solidarité ! 
 

 
Chers dirigeants, responsables d’entreprises, de fondation, d’organisations sociales… 
 
La Fédération de l’Hérault du Secours populaire maintient ses activités de solidarité pour aider les 
plus démunis pendant le confinement inédit que traverse la France pour tenter d’enrayer l’épidémie de 
coronavirus.  
 
Dans ce contexte si particulier, le Secours populaire de l’Hérault réalise un déploiement 
exceptionnel de ses structures et mobilise ses forces bénévoles. Plusieurs fois par semaine, des 
journées dédiées à la préparation et à la distribution de colis alimentaires sont prévues afin de maintenir 
une aide alimentaire d’urgence pour les familles en difficultés, les migrants et les SDF. Cette semaine, 
pas moins de trois Solidaribus sont organisés sur rendez-vous, pour apporter la solidarité directement 
auprès des personnes en difficulté. 
 

  

 
 Voici un premier Bilan de ces deux dernières semaines d’action du Secours populaire de 

l’Hérault : 

Ce bilan positif exceptionnel a été possible grâce à la réactivité de nos bénévoles sur le terrain et à la 
forte expérience du Secours populaire habitué à faire face aux situations d’urgence, en France, mais 
aussi partout dans le monde.  
 
Cependant, les efforts ne s’arrêtent pas là. Se retrouvant dans l’obligation d’annuler toutes les 
initiatives de collectes prévues dans le département de l’Hérault (chasses aux œufs, brocantes, braderies, 
lotos, ramassage alimentaire...), le Secours populaire se retrouve face à une perte de ressource 
importante.  

SECOURS 

POPULAIRE 

FRANÇAIS 

Fédération de 

l'Hérault 

Centre commercial 

Saint Martin 

3 Rue des Catalpas 

34075 Montpellier 

Cedex 3 

Tél. 04 99 74 23 80 

Fax. 04 99 74 23 81  

contact@spf34.org 

www.spf34.org  

RECONNU 

D'UTILITE 

PUBLIQUE  

Agréé 

d'Education 

Populaire 

Grande Cause 

Nationale 1991 

1994 & 1999 

 

mailto:contact@spf34.org
http://www.spf34.org/


 

 

Afin que la solidarité continue, l’association a besoin urgemment de dons* financiers pour maintenir ses 
activités auprès des personnes en situation de précarité. Les premiers besoins de l’association sont 
chiffrés à 50 000 euros.  
Ainsi, nous appelons toutes les entreprises, collectivités, et fondations, à soutenir financièrement le 
secours populaire de l’Hérault et à rassembler aussi votre personnel autour de nos activités. 
Pour cela il est possible de faire un don* : 

- En ligne => https://don.secourspopulaire.fr/b/mon-don (dans la rubrique « Je destine mon 
don » préciser : Secours populaire 34 – Hérault). 

- Par chèque : 3 rue des catalpas 34 075 Montpellier cedex, à l’ordre du « Spf Fédération de 
l’Hérault » 

Il est aussi possible de nous suivre sur : 

 Notre page Facebook : https://www.facebook.com/SPF34 

 Notre site internet : www.spf34.org  

Dans un souci de consolidation de notre réseau solidaire, ce courrier sera accompagné d’un appel 
téléphonique par un membre de notre association en charge de la collecte auprès des entreprises, 
fondations et organismes sociaux. Vous aurez un interlocuteur averti avec qui vous pourrez mieux 
cerner l’importance de notre organisation et sa dimension plurielle.  
 

La solidarité est plus que jamais indispensable durant cette crise sanitaire. Nous vous remercions par 
avance pour votre générosité et votre engagement à nos côtés.  
 
Bien solidairement à vous, 
 
Eric OLLIER - Directeur Départemental 
Fabien ALBERT - Secrétaire général du Secours populaire de l’Hérault 
 
 
 
 

*Les versements au titre du mécénat ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou les sociétés égale à 60% de leur montant, dans la limite 
de 5o/oo du chiffre d'affaires HT. Au-delà de ce plafond ou en cas de déficit, report possible sur les 5 exercices suivants. Les particuliers bénéficient 
d'une réduction d'impôt égale à 75% du montant de ces dons, dans la limite de 479 EUR du revenu imposable. Au-delà et dans la limite de 20 % du 
revenu net imposable, la réduction est de 66 %. 
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