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Intervention de la Croix-Rouge en chiffres  
La Croix-Rouge a appuyé la construction de logements publics dans la préfecture d’Iwate afin   

     d’héberger 104 ménages.

Ella a effectué des visites à domicile auprès de 1 067 ménages.

Ella a soutenu la construction de 8 maternelles et l’organisation de programmes parascolaires. 

      auxquels ont participé 440 enfants.

Elle a construit des gymnases dans 3 écoles fréquentées par un total de 1 088 enfants.

Elle a fourni du matériel pour examen médical à 160 écoles.

Elle a distribué 109 scanneurs de rayonnement dans 68 lieux différents afin de vérifier. 

     les niveaux de radioactivité dans la nourriture et l’eau.

Elle a fourni 8 933 articles à des cafétérias scolaires. 

Elle a distribué 57 720 articles médicaux dans 13 municipalités.

Plus de 86 764 enfants ont pu profiter du terrain de jeu intérieur aménagé par la  

      Croix-Rouge à Fukushima.

Elle a offert de la formation sur des questions sanitaires et sociales et organisé diverses activités      

      auxquelles ont participé plus de 5 000 personnes.

Quelque 7 990 résidents de Fukushima ont subi des tests de dépistage de la radiation à l’hôpital  

     de la  Croix-Rouge à Fukushima. Jusqu’à présent, aucun cas de contamination importante n’a été signalé.
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Le vendredi 11 mars 2011,  
un séisme de magnitude 9 a secoué le 

Japon, provoquant un violent tsunami 

qui a déferlé sur la côte est du pays. Cette double catastrophe a gravement endommagé 3 réacteurs de la 

centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, ce qui a donné lieu à d’importantes fuites radioactives. Le bilan des 

répercussions est désastreux : des milliers de personnes ont perdu la vie, l’économie a essuyé d’importants 

revers et l’environnement a été à jamais changé. On évalue à 15 800 le nombre de décès et quelque 2 640 

personnes manquent toujours à l’appel.

Épaulée par des Sociétés nationales 

comme la Croix-Rouge canadienne, 

la Croix-Rouge du Japon est 

immédiatement intervenue afin 

de mener des opérations de 

secours et de mettre en œuvre des 

programmes de rétablissement à 

long terme. Trois ans plus tard, la 

Croix-Rouge continue d’appuyer des 

personnes dans le besoin dans de 

nombreuses collectivités sinistrées 

à l’échelle du pays. À l’heure 

actuelle, le pays est bien engagé 

sur la voie du rétablissement et la 

reconstruction des infrastructures 

endommagées par cette grave 

catastrophe va bon train. 
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Trois ans après qu’un séisme et un tsunami ont 

ravagé une grande partie de l’est du Japon, la 

Croix-Rouge continue de prêter main-forte à un bon 

nombre des milliers de survivants qui vivent encore 

dans des logements temporaires et tâchent de se 

relever de la tragédie. 

Depuis la catastrophe à Fukushima, la Croix-Rouge 

s’emploie, d’une part, à appuyer les sinistrés, par 

exemple en organisant des visites d’infirmières qui 

veillent sur la santé physique et psychosociale des 

personnes déplacées; et d’autre part, à encourager 

les familles et les collectivités à prendre des 

mesures de précaution en prévision d’éventuels 

accidents nucléaires. 

Dans les régions les plus gravement touchées par 

le séisme et le tsunami, la Croix-Rouge du Japon 

a joué un rôle pivot dans la reconstruction des 

hôpitaux, des cliniques, des maternelles et autres 

établissements. De plus, un certain nombre de 

projets d’habitation appuyés par la Croix-Rouge 

ont déjà été menés à bien et des bénéficiaires, 

essentiellement des personnes âgées, ont pu 

emménager dans leur nouvelle maison.   

Bien que la plupart des programmes de 

rétablissement d’envergure soient sur le point 

de toucher à leur fin, les sections d’Iwate, de 

Fukushima et de Miyagi de la Croix-Rouge 

entendent poursuivre leurs efforts et continuer 

d’offrir divers services aux survivants, notamment 

du soutien psychosocial. 

La Croix-Rouge canadienne a depuis longtemps 

tissé de solides liens de solidarité avec ses 

homologues au Japon. Elle a amassé plus de 49 

millions de dollars en soutien aux opérations de 

secours. En outre, la Croix-Rouge canadienne a 

effectué des visites au Japon en mars et en octobre 

2011, ainsi qu’en mai 2012. Elle salue le dévouement 

dont fait preuve la Croix-Rouge du Japon dans sa 

volonté d’aider les sinistrés à reprendre un cours de 

vie normal.  



« J’ai l’impression 
que mon cœur 
s’est endurci,  
je n’ai plus peur 
de rien. »

          − Mikio Ara, un bénéficiaire 

                                      âgé de 72 ans

Après avoir survécu au séisme, Mikio Ara, un 

homme de 72 ans, a affirmé : « J’ai l’impression 

que mon cœur s’est endurci, je n’ai plus peur  

de rien. »

La catastrophe a détruit la maison de Mikio,  

qui vivait à Rachihama, le long du littoral  

de Fukushima. 

« Au début, j’ai envisagé de la reconstruire, mais 

peu de temps après le tsunami, un typhon a 

frappé la région et a causé une inondation. J’ai su 

que je ne pouvais plus vivre là-bas, l’endroit était 

trop vulnérable. »

Pendant deux ans, Mikio et sa femme ont vécu 

dans un centre d’évacuation. Par la suite, ils 

ont dû emménager dans une vieille maison, car 

l’asthme de Mikio était devenu problématique. 

Enfin, en novembre 2013, le couple a pu s’installer 

dans un logement communautaire, un projet 

qui bénéficie de l’appui de la Croix-Rouge et du 

gouvernement local. 

Interrogé au sujet de sa vie avant et après la 

catastrophe, Mikio a répondu : « Il est impossible 

de les comparer. Au moins, maintenant, je n’ai 

plus à me soucier de trouver un endroit 

où vivre. J’ai retrouvé un semblant de vie 

normale, même si les choses ne pourront 

jamais être comme avant. »

Mikio et sa femme sont au nombre des 5 

couples et des 27 personnes qui résident 

actuellement dans le tout nouveau projet  

de logement. 

Ils sont soulagés d’avoir trouvé un logement 

sécuritaire et confortable et de pouvoir enfin 

commencer à tourner la page. 

Fort dans l’adversité 
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Ensemble, 
nous 
faisons 
toute la 
différence!


