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Communiqué de presse 

Paris, le 7 septembre 2017 

 

 

Solidarité nationale pour les Antilles : 

la Fondation de France lance un appel à dons  

 
Mercredi 6 septembre, l’ouragan Irma a frappé les Antilles. Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy 

ont été particulièrement touchées : 95 % du territoire a été détruit. Le bilan provisoire est déjà lourd et 

l’ouragan continue de faire ses ravages. 

 

Face à la détresse des populations durement frappées, la Fondation de France lance un appel à la 

solidarité nationale pour les Antilles.  

 

La Fondation de France aidera les personnes sinistrées les plus vulnérables dans les îles antillaises, 

notamment à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Haïti. Elle suivra de près l’évolution des besoins et sera 

vigilante sur la situation des personnes sinistrées les plus en détresse. 

 

Elle privilégiera les projets des associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie - retrouver un 

toit et des biens d’équipement de base, reprendre une activité, …- et qui permettront à la communauté de 

reconstruire une vie sociale, associative et éducative. Elle soutiendra également les petits artisans et 

cultivateurs dont l’outil de production a été détruit pour relancer leur activité.  

 

La Fondation de France mobilise immédiatement 100 000 euros pour financer ses premières interventions.  

 

Elle interviendra après la phase de secours et d’urgence immédiate pour faciliter le retour à une vie 

quotidienne normale des personnes les plus fragiles. 

 

COMMENT FAIRE UN DON ? 

- soit par chèque bancaire libellé à l’ordre de :  
Fondation de France - SOLIDARITE ANTILLES 

BP 22  - 75008 Paris 
 
- soit en ligne : www.fondationdefrance.org (don sécurisé) 
 
- soit par téléphone : 0 800 500 100 (numéro gratuit) 

 

La Fondation de France assurera un suivi tant de la gestion financière que de la réalisation des projets 

financés. Au terme de cette opération, une évaluation et un bilan de l’utilisation des fonds collectés seront 

publiés sur le site internet de la Fondation de France. 
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