RAPPORT AUX DONATEURS : SIX MOIS APRÈS

Inondations
printanières
de 2017

« Il n’y a pas de mots
pour exprimer à quel point
je suis reconnaissante
envers la Croix-Rouge.
Depuis le tout début, elle a
été derrière nous à 100 %
et s’est montrée disponible
en tout temps lorsque
la journée s’annonçait
difficile. »
– Une sinistrée du Québec

Il y a six mois, de graves inondations ont forcé des
milliers de ménages au Québec, en Ontario, au
Labrador et en Colombie-Britannique à quitter leur
résidence en toute hâte.
Grâce à votre générosité, ces familles ont pu bénéficier,
dès les premières heures suivant leur évacuation, d’un toit
et de repas. Quant aux plus durement éprouvées et pour
qui le retour à la maison n’était pas envisageable avant
quelques semaines, elles ont pu également compter sur
vous tout au long de cette difficile épreuve. Assistance
financière, soutien moral, vêtements, réconfort, rien n’a
été négligé pour répondre aux besoins de ces familles
et les aider à se remettre sur pied. Aujourd’hui, six mois
plus tard, la plupart d’entre elles ont réintégré leur foyer et
reprennent le cours normal de leur vie.
Mais pour d’autres, le retour à la maison n’est encore
qu’un rêve alors qu’elles vivent encore à l’hôtel. Certaines
craignent même ne jamais pouvoir y retourner.
Ils sont en effet une poignée de sinistrés qui ignorent
toujours ce que leur réserve l’avenir. Et la Croix-Rouge,
en collaboration avec ses partenaires gouvernementaux,
veille à poursuivre son travail d’accompagnement
auprès de ces gens. Votre générosité fait en sorte
que nos équipes sont encore, aujourd’hui, derrière les
communautés victimes de cette catastrophe.

Votre générosité à l’œuvre
La Croix-Rouge canadienne tient à remercier la population, les groupes
communautaires, les partenaires d’affaires et les gouvernements d’avoir
généreusement donné 14,9 millions de dollars, dont 10,6 ont été versés
pour soutenir son intervention au Québec, ainsi que 4,3 millions de dollars
pour les régions les plus touchées au Canada.

VOTRE IMPACT
COLOMBIEBRITANNIQUE
Une aide financière à
348 ménages sinistrés

62,3 % dédié aux besoins d’assistance, notamment :
•
•
•
•
•

Évaluation des besoins individuels
Hébergement pour les familles qui ne peuvent rentrer chez elles
Assistance financière pour remplacer des biens domestiques perdus
Articles de nettoyage
Assistance continue pour répondre aux besoins essentiels (dont nourriture,
vêtement et articles personnels)
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VOTRE DON
EN ACTION

37,7 % dédié aux besoins
d’assistance, notamment :
•
•
•
•

Hébergement temporaire pour les évacués
Eau et nourriture
Assistance financière pour les besoins immédiats
Information et soutien moral

ONTARIO
+ 200 employés
et bénévoles de la
Croix-Rouge déployés
auprès de + 1 400
familles évacuées

QUÉBEC
Assistance d’urgence
(hébergement,
nourriture et
vêtements) à 2 406
familles et soutien
financier à quelque
5 500 ménages
Ouverture de 10
centres d’accueil et
d’information - quatre
toujours en opération

COÛTS LIÉS À LA COLLECTE DE FONDS – DONS DÉDIÉS AU QUÉBEC
Grâce à la générosité de nos partenaires du gouvernement provincial, tous
les coûts liés à cette collecte de fonds seront couverts par le ministère de la
Sécurité publique du Québec.

LABRADOR
Mise sur pied d’un
centre d’accueil
opérationnel pendant
deux semaines

COÛTS LIÉS À LA COLLECTE DE FONDS – DONS NON DÉDIÉS
Les dons non dédiés serviront à fournir de l’aide aux régions les plus
touchées au Canada afin d’aider les personnes, les familles et les collectivités
vulnérables. Les coûts liés à cette collecte de fonds ne dépasseront pas
cinq pour cent.

43 familles assistées
par une équipe de neuf
experts en gestion des
sinistres
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