SIX MOIS PLUS TARD : RAPPORT AUX DONATEURS

Séisme en
Équateur

Chers donateurs,
Pendant des décennies, les Équatoriens ont vécu sous la
menace qu’un séisme cataclysmique pouvait se produire.
Le moment tant redouté est survenu le 16 avril 2016,
alors qu’un séisme d'une magnitude de 7,8 frappait le
nord-ouest du pays.
Dès que la nouvelle de la tragédie est parvenue au
Canada, nos donateurs ont répondu à l’appel afin que les
sinistrés reçoivent l’aide dont ils avaient besoin.
Les équipes de la Croix-Rouge déjà présentes en
Équateur ont été parmi les premières à atteindre les
villes à proximité de l’épicentre. Elles ont été accueillies
par des scènes de dévastation : des routes et des
immeubles complètement rasés, des survivants
cherchant des êtres chers parmi les décombres.

De la nourriture et de l’eau potable ont été distribuées.
Des couvertures thermiques, des matelas et des
bâches ont été fournis aux personnes dormant à
l’extérieur. Des nécessaires de cuisine et des trousses
d’hygiène ont été donnés aux familles touchées. Vos
dons ont aidé les survivants à traverser cette épreuve.
Grâce à votre générosité, la Croix-Rouge a également
déployé une clinique de campagne et du personnel afin
d’offrir des soins dans les communautés touchées.
Aujourd’hui, pendant que nous continuons à aider les
Équatoriens, je tiens à vous remercier de rendre notre
travail possible. Je suis profondément reconnaissant de
votre grande générosité.
Cordialement,

Au cœur de cette tragédie, vous nous avez permis d’offrir
du soutien et du réconfort.
Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

Vous contribuez à
sauver des vies
Grâce à vos dons, la Croix-Rouge
canadienne a été en mesure d’envoyer
rapidement une clinique de
campagne dans la ville côtière
de Jama, située dans la province
dévastée de Manabi.
Vous avez également soutenu
le déploiement de travailleurs
humanitaires de la Croix-Rouge qui
ont œuvré sans relâche sur le terrain.
À une population qui avait besoin
d’assistance médicale, vous avez
fourni des soins et des médicaments.
Aux personnes traumatisées par le
séisme, vous avez fourni du soutien
moral pour les aider à surmonter
leurs peurs et leur anxiété.
Votre compassion a procuré à tous
ces gens un soutien vital durant ces
moments éprouvants.

CE QUE VOS DONS ONT RENDU POSSIBLE

+ 25 000

+ 10 700

+ 11 700

30

+ 45 000

Couvertures
thermiques pour
protéger les
survivants

Colis alimentaires
pour les familles

Bâches pour
abriter les sinistrés
sans abri

Travailleurs
humanitaires, dont
15 du Canada, ont
été envoyés à la
clinique de
campagne

Patients traités
pendant la mission

Votre appui apporte
une aide durable

« L’accès aux
médicaments et aux
soins de santé était
très difficile. »
Dre Connick, travailleuse humanitaire

Au moment où Dre Patricia Connick est arrivée
en Équateur, le choc initial du séisme était
passé. Les décombres avaient commencé à
être ramassés et les survivants se remettaient
sur pied.

Chaque jour, l’équipe partait avec des fournitures
médicales et du personnel local, incluant des
traducteurs. Des cliniques étaient mises en place dans
les communautés rurales où les résidents venaient à
la Croix-Rouge pour obtenir des soins.

Mais comme les établissements de santé étaient
endommagés, des milliers de personnes risquaient
de ne pas recevoir les soins dont elles avaient besoin.
Les femmes enceintes, les enfants et les aînés étaient
particulièrement vulnérables.

Peu de temps après le retour de Dre Connick au
Canada, la clinique et son équipement ont été remis à
la Croix-Rouge équatorienne. Depuis, le personnel
local et les bénévoles continuent d’offrir des soins en
attendant la réfection des établissements de santé.

Dre Connick a été déployée en Équateur où elle s’est
jointe à l’équipe de la Croix-Rouge à Pedernales, une ville
dévastée par le séisme.

La clinique de campagne restera en Équateur, où elle
sera utilisée lors de futures catastrophes. Dans un
pays propice aux éruptions volcaniques, aux
glissements de terrain, aux inondations et aux
tremblements de terre, cela signifie que davantage de
vies seront sauvées advenant une tragédie.

Durant sa mission de un mois, Dre Connick a travaillé avec
une petite équipe de santé mobile.
« L’accès aux médicaments et aux soins de santé
était très difficile, expliquait Dre Connick. Les besoins
médicaux pour traiter la diarrhée, les infections cutanées
ou les problèmes respiratoires, par exemple, étaient
énormes. »

Merci!

La Croix-Rouge canadienne tient à remercier le public, les entreprises et les gouvernements qui ont donné plus
de 1,7 millions de dollars en soutien à l’intervention en Équateur. Votre générosité a fait en sorte que l’aide est
arrivée au moment où les besoins étaient les plus pressants.

COMMENT VOS DONS ONT ÉTÉ UTILISÉS :

88,5 %

Clinique de campagne
et Secours d'urgence
(services médicaux,
opérations, transfert)

11,5 %

Déploiement de travailleurs humanitaires
(médecins, personnel infirmier et techniciens)

Les coûts liés à cet appel de fonds représentent moins de 5 % des
sommes recueillies. Cela inclut le traitement des dons, l’émission
de reçus, la production de rapports et les communications.
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