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Inondations et météo
extrême en C.-B.
Des champs inondés à Abbotsford, en C.-B. Grâce à votre appui, les efforts de rétablissement se poursuivent auprès des résidants
victimes des conditions météo extrêmes de l’automne dernier.

Les Britanno-Colombiens ont déjà été confrontés,
par le passé, à des catastrophes naturelles. Mais
la dernière année les a mis, plus que jamais, à rude
épreuve. Inondations, glissements de terrain et pannes
électriques causés par les fortes pluies de l’automne
dernier ont entraîné l’évacuation de plus de 17 000
personnes. Ces intempéries d’une rare violence ont
endommagé nombre de résidences, d’infrastructures,
de cultures et de routes, et certaines régions de l’intérieur
et des Basses-terres continentales ont même été coupées
du reste de la province.
Au moment où nos voisins de la côte ouest ont eu
besoin d’aide, vous leur avez tendu la main sans hésiter.

Grâce à vous, ils ont pu compter sur des articles de
secours, du soutien émotionnel et une assistance
financière d’urgence.
Aujourd’hui, quelques mois plus tard, l’heure est
au rétablissement.
Et vous êtes encore présents pour eux : en les
accompagnant dans leurs efforts à remettre leur vie
sur les rails; en les aidant à réintégrer leur demeure et
à naviguer dans le dédale des assurances; et en leur
offrant tout le soutien moral nécessaire. Pour ceux qui
ne peuvent encore rentrer chez eux, vous les aidez
financièrement à se loger provisoirement ailleurs.
Votre geste de solidarité a été une véritable source
de réconfort pour nos voisins. Merci infiniment de
votre appui.

VOTRE GÉNÉROSITÉ À L’ŒUVRE

+ 7 500 ménages
admissibles aidés
financièrement

15 équipes mobiles
d’urgence déployées
en renfort

186 bénévoles et
employés de la
Croix-Rouge mobilisés

2 084 trousses de
nettoyage distribuées

Présents pour épauler et accompagner

Le personnel de la Croix-Rouge canadienne s’assure d’offrir une assistance aux personnes évacuées lors des inondations en
Colombie-Britannique, notamment dans la communauté de Merritt.

Debbie

Les bénévoles de la Croix-Rouge sont
tout aussi importants que les articles
de secours offerts aux victimes de
catastrophes. Lorsque des milliers de
Britanno-Colombiens ont dû être évacués
l’automne dernier en raison d’inondations, ces
bénévoles ont joué un rôle de premier plan.

Barb

Rencontrez Debbie et Barb
Debbie est celle derrière la supervision du centre d’aide de la Croix-Rouge
à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Pour cette bénévole, son rôle a une
signification toute particulière : « J’ai grandi ici et y ai élevé ma famille, expliquet-elle. C’est remarquable de voir les gens de ma communauté s’entraider et j’ai
été plus qu’heureuse de pouvoir contribuer à cet effort collectif. »
À l’instar de ses collègues, Barb s’assure de diriger les personnes dans le
besoin vers les ressources de la Croix-Rouge qui pourront les aider. « Je connais
beaucoup de monde ici, raconte la bénévole qui vit à Princeton, une petite
communauté tricotée serrée. Lorsque les gens arrivent, je suis là pour les
réconforter, leur assurer qu’ils seront épaulés et les présenter justement à la
personne qui sera là pour eux. Lors de moments difficiles, on constate souvent
que l’adversité fait place à la solidarité. »

« À la Croix-Rouge, nous sommes là avec vous et pour vous. »
- Debbie Blumauer, superviseure de site à Abbotsford, en C.-B.

En faisant un don à la Croix-Rouge, vous avez offert aux victimes de
ces intempéries la présence rassurante de bénévoles qualifiés, comme
Debbie et Barb.

MERCI!
La Croix-Rouge remercie les
donateurs, les entreprises et
les organismes qui ont versé
un don à son fonds de secours,
ainsi que les gouvernements
fédéral et de la ColombieBritannique qui ont doublé la
somme des dons recueillis.
Grâce à vous, les personnes
éprouvées par ces événements
ont reçu une aide immédiate
ainsi que du soutien pour se
remettre sur pied.
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