
Secouristes Sans frontières sur le front 

 contre le Covid 19 

 
L’ONG Secouristes sans frontières mobilise ses équipes de bénévoles pour aider les personnels soignants dans leur 

combat contre le Covid 19. Marianne Angeloni, présidente de Secouristes Sans frontières dont le siège national est 

à Dijon, et son époux Dominique, président pour la région Lorraine, basé, 5 allée Champ-Banal à Amanvillers, 

depuis dix ans, sont au cœur des actions menées. 

 

Lot type offert à une infirmière libérale. 

« Plus de quarante années de missions 

humanitaires partout dans le monde et 

aujourd’hui, la catastrophe est arrivée à nos 

portes. Nous ne pouvions pas rester les bras 

croisés. » affirme Marianne Angeloni qui répond 

à nos questions. 

Comment procédez-vous ? 

« Dans la salle de la mairie d’Amanvillers, nous 

recevons le matériel et procédons à la 

distribution. Nous effectuons le maximum en 

respectant le confinement. On s’adapte en 

veillant à la sécurité des équipes. Les 

sollicitations arrivent par dizaines. On ne fait pas 

de sélection départementale. Avec les rentrées 

d’argent, nous achetons à prix coûtant du 

matériel et remettons dans les 72 heures. » 

Les premières distributions ? 

« Nos stocks stratégiques de masques qui étaient prêts au départ au plan national pour une prochaine mission 

humanitaire ont été remis à des structures médicales : mille masques FFP2 et 600 masques chirurgicaux à notre 

partenaire SOS Médecins France qui les a attribués à sa structure de Mulhouse ; 700 masques FFP2 pour l’hôpital 

Schuman ; 800 masques chirurgicaux aux cabinets infirmiers et médecins généralistes de Moselle et Meurthe-et-

Moselle. » 

Une solidarité financière ? 

« Rapidement sont apparus des besoins urgents dans le Grand Est. Nous ne bénéficions d’aucune subvention de 

notre département ni de notre région. SSF remercie le groupe UEM « groupe Actions Solidaires » pour son soutien 

et sa réactivité, toutes les entreprises (dons de gels hydro-alcooliques et des produits de désinfection) qui se sont 

mobilisées à nos côtés, la municipalité d’Amanvillers, pour son aide, sa disponibilité et l’énorme soutien 

logistique, ainsi que les bénévoles de toutes les villes et structures qui ont procédé aux livraisons dans des délais à 

la hauteur de l’urgence sanitaire. » 

L’action continue ? 

« Malheureusement les besoins sont immenses. Nous demeurons tous mobilisés et continuons à acheter et collecter 

du matériel ou des dons pour soutenir le corps médical. Un reçu fiscal vous est directement donné sur le site. » 


