
Séisme 
au Népal

BONJOUR,

Voici déjà trois ans que le Népal était secoué par un violent séisme aux effets dévastateurs. De multiples services de santé et 
plus de 600 000 maisons en ruine, des cultures détruites, du bétail décimé et des infrastructures lourdement endommagées 
ont laissé le pays sens dessus dessous. Et sa remise sur pied s’annonçait colossale.

Mais depuis, des pas de géant ont été accomplis. La vie des victimes n’est plus la même. Grâce à vous, des milliers de 
familles profitent aujourd’hui d’habitations sécuritaires et de points d’eau construits au cœur même des villages. Leur sécurité 
financière et alimentaire est également assurée, notamment par des cultures et des élevages davantage productifs. Et elles 
peuvent enfin recevoir des soins grâce à la construction de cliniques dans les communautés les plus durement touchées, 
dont Dhunche qui bénéficie d’un nouvel hôpital depuis décembre dernier. Construit grâce à votre soutien, l’établissement 
constitue un service plus qu’essentiel, en desservant au-delà de 40 000 personnes habitant l’une des régions les plus isolées 
du pays.

Votre soutien a véritablement transformé à jamais le quotidien de ces familles.

Merci de votre générosité et de votre confiance.

Conrad Sauvé 
Président et chef de la direction

C’est sous le regard attendri de sa grand-mère Biba, à gauche, que la petite Krishtila prend du mieux à la suite d’une pneumonie traitée dans 
le tout nouvel hôpital de Dhunche construit grâce au soutien de généreux donateurs canadiens. 

RAPPORT AUX DONATEURS : TROIS ANS APRÈS



Une nouvelle vie pour Kiran, 
Pratima et leur jeune famille

VOTRE CONTRIBUTION À L’ŒUVRE

220 000 personnes   
ont bénéficié de nouveaux points d’eau 
et installations sanitaires

151 500 personnes     
ont reçu du soutien pour regagner leur 
autonomie financière et alimentaire  

178 000 personnes 
ont bénéficié de soins et de conseils 
de santé

6 700 ménages      
ont obtenu une allocation pour 
reconstruire leur maison  

16 sections locales       
de la Croix-Rouge népalaise ont reçu une 
formation afin de renforcer leurs capacités 
à répondre aux situations d’urgence

5 750 employés et bénévoles 
de la Croix-Rouge népalaise,      
ainsi que des membres de la 
communauté formés en secourisme et 
en santé communautaire

Le quotidien de Kiran, Pratima et de leur jeune garçon 
Rupesh a beaucoup changé depuis le séisme de 2015. 
Alors qu’ils ont partagé pendant de longs mois un refuge 
provisoire avec les parents de Kiran, la jeune famille habite 
désormais une toute nouvelle maison en briques de deux 
pièces, construite grâce à votre soutien.  

Kiran, qui a bénéficié d’une formation en maçonnerie, a 
d’ailleurs participé à la reconstruction d’une douzaine 
d’habitations de sa communauté avant d’être recruté par 
la Croix-Rouge afin d’aider à la supervision des divers 

chantiers en cours dans son village. Pratima contribue, elle 
aussi, à assurer le bien-être des siens, en travaillant comme 
couturière au marché local.

Reprendre les rênes de leur vie. C’est ce que Kiran et 
Pratima ont pu réaliser grâce à votre générosité. Les divers 
programmes de rétablissement mis en place par la Croix-
Rouge canadienne ont permis à de nombreuses autres 
familles d’acquérir leur pleine autonomie et de retrouver 
toute leur dignité.



Grâce à vous, Dhunche retrouve 
son hôpital. 

Offrir d’abord une 
assistance d’urgence

En raison de la destruction 
de l’hôpital local du district de 
Rasuwa, les tentes blanches de 
l’équipe de réponse aux urgences 
de la Croix-Rouge canadienne 
ont rapidement été déployées 
à Dhunche afin d’offrir des soins 
essentiels aux milliers de victimes. 

Dispenser une diversité 
de soins

Samudra accompagne sa fille, 
Smarika, chez le dentiste qui 
pratique à même le nouvel hôpital. 
« Je suis vraiment heureux de pouvoir 
bénéficier d’un tel établissement », 
dit-il. Construit pour résister aux 
séismes, l’hôpital offre divers soins 
de base et peut également accueillir 
une quinzaine de patients.

Construire, coûte 
que coûte

C’est en collaboration avec la 
Croix-Rouge du Népal que nous 
avons participé à la construction 
du nouvel hôpital de Dhunche. 
Acheminer les matériaux dans 
cette région isolée et montagneuse 
a certes constitué tout un défi, 
mais c’est en décembre dernier 
que l’établissement a accueilli ses 
premiers patients.



La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les particuliers, les entreprises et les gouvernements provinciaux qui 
ont collectivement offert plus de 27,4 millions de dollars pour soutenir notre travail au Népal. Voici comment vos dons 
ont été utilisés :

VOTRE GÉNÉROSITÉ À L’ŒUVRE

Rétablissement des soins de santé et soutien au 
développement des moyens de subsistance

• Reconstruction de l’hôpital à Dhunche
• Renforcement des soins de santé communautaire 

(formation d’agents de santé locaux)
• Soutien pour rebâtir les maisons et rétablir les moyens 

de subsistance
• Réfection des systèmes d’approvisionnement en eau et des 

installations sanitaires
• Renforcement des capacités des partenaires locaux à répondre 

à de futures catastrophes

Assistance d’urgence immédiate

• Premiers secours, soins de santé et soutien psychosocial 
pour les survivants

• Articles de première nécessité pour les ménages (couvertures, 
bâches, jerricans, articles de cuisine et de soins personnels)

• Eau potable et installations sanitaires pour les communautés
• Aide financière pour aider les familles à passer l’hiver 

(vêtements chauds, matériel pour construire un abri, 
articles ménagers)

Hôpital de campagne

• Hôpital de campagne (transport, fournitures médicales, 
coûts opérationnels)

• Déploiement du personnel (médecins, personnel 
infirmier et technique)

19,2 $ millions
Rétablissement des soins de santé 
et soutien au développement des 

moyens de subsistance

3,5 $ millions
Hôpital de campagne 3,6 $ millions

Assistance d’urgence 
Immédiate

1 800 418-1111  |  ComptezSurNous@croixrouge.ca  |  www.croixrouge.ca 

Grâce à votre générosité, Hira Maya et ses deux filles habitent depuis peu une nouvelle demeure. Cette mère 
monoparentale a également bénéficié d’une aide financière pour acheter trois chèvres. « Celles-ci nous assurent un revenu 
stable », explique t-elle fièrement. Merci de votre soutien!

Merci!

Les coûts liés à cet appel de fonds n’ont pas excédé 5 % des sommes 
recueillies. Ceux-ci incluent le traitement des dons, l’émission de 
reçus fiscaux, la production de rapports aux donateurs, ainsi que les 
activités de communication.


