SÉISME EN ÉQUATEUR

DEUX MOIS APRÈS : RAPPORT AUX DONATEURS
Le 16 avril, en début de soirée, le nord-ouest de
l’Équateur a été secoué par un séisme de magnitude 7,8.
Le lendemain matin, les gens ont constaté l’ampleur du
drame : des centaines de morts, des milliers de blessés
et de nombreux bâtiments effondrés dans les villages
longeant la côte du Pacifique.
Les équipes de la Croix-Rouge en Équateur sont
intervenues rapidement pour tenter de retrouver et de
secourir les personnes prisonnières des décombres,
d’offrir les premiers soins et de réconforter les sinistrés
en état de choc.
Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge canadienne a
pu dépêcher des couvertures et des bâches sur le
terrain afin d’appuyer la distribution de secours. La
Croix-Rouge a également fourni de l’équipement et des
travailleurs humanitaires pour déployer des cliniques de
santé mobiles et venir en renfort aux postes sanitaires
dans les régions les plus touchées.
Depuis leur arrivée en Équateur, les équipes de la
Croix-Rouge ont traité des milliers de patients dans les
collectivités reculées, dont certaines étaient coupées de
tout en raison des routes endommagées.

L’IMPACT DE VOTRE DON
16 800 couvertures ont été
envoyées pour protéger les
survivants

5000 bâches ont permis
de construire des abris
temporaires

500 seaux ont permis de
recueillir de l’eau potable

15 travailleurs humanitaires
ont été déployés pour
prodiguer des soins de santé

+9,500 patients ont été
traités aux cliniques de santé
mobiles

VOTRE SOUTIEN D’HEURE
EN HEURE
Grâce à votre don, la Croix-Rouge canadienne
a pu rapidement mobiliser des travailleurs
humanitaires et des ressources pour répondre
aux besoins les plus urgents des sinistrés. Voici
comment votre don a été mis à contribution dès
les premiers instants.
16 avril : un séisme de magnitude 7,8 frappe le nordest de l’Équateur à 18 h 58.
17 avril : un travailleur humanitaire spécialisé
est déployé à Quito pour se joindre à l’équipe
d’évaluation de la Croix-Rouge.
18 avril : 6 000 couvertures thermiques sont
acheminées depuis l’entrepôt de la Croix-Rouge au
Panama.
19 avril : un conseiller en soins de santé d’urgence
se rend sur place pour déterminer les besoins en
matière d’équipement et de personnel.
22 avril : des travailleurs humanitaires
supplémentaires sont déployés pour poursuivre
l’évaluation des besoins. 1 000 bâches et 500 seaux
sont acheminés depuis l’entrepôt de la Croix-Rouge.
24 avril : l’équipement et les médicaments de la
clinique de santé mobile quittent Hamilton, en
Ontario, et arrivent à Manta, en Équateur.
27 avril : l’équipement et l’équipe médicale arrivent
à leur destination finale : Jama.
28 avril : la clinique de santé mobile effectue sa
première visite dans une collectivité reculée.

MERCI!
Nous tenons à remercier tous les
particuliers, les entreprises et les
gouvernements qui, ensemble, ont
donné plus de 640 000 $ pour appuyer
notre intervention en Équateur.
Votre réponse rapide a permis de fournir
une aide immédiate.
Se relever d’une telle catastrophe prend
du temps. Cependant, la population de
l’Équateur et les survivants sont assurés
de pouvoir obtenir les soins dont ils ont
besoin, et ce, grâce à votre soutien.
Merci d’avoir rendu cette intervention
de secours possible.
ComptezSurNous@croixrouge.ca
1 800 418-1111
croixrouge.ca

