RAPPORT AUX DONATEURS – BILAN APRÈS UN AN D’INTERVENTION

Crise des déplacés
du Myanmar
Cette jeune fille se fait examiner par un médecin de l’une des cliniques mobiles de la Croix-Rouge présentes dans les camps
de déplacés au Bangladesh.

Chers amis,
C’est à la même époque, l’année dernière, que les yeux
du monde étaient rivés sur l’une des plus importantes
crises humanitaires des dernières décennies. En quelques
semaines seulement, plus de 700 000 personnes - en
majorité des femmes et des enfants - fuyant les violences de
l’État de Rakhine, au Myanmar, ont afflué vers le Bangladesh
afin de trouver sécurité et répit.

À notre hôpital de campagne, j’ai rencontré Noor Fatima,
dont les deux enfants souffraient de malnutrition aiguë. Et
sur le lit voisin, se trouvait Shahidullah, un an à peine, avec
une jambe cassée. Au cours de la dernière année, ils sont
plus de 160 000 à avoir reçu des soins des équipes de la
Croix-Rouge. Mais aussi des vivres, de l’eau potable, des
articles de soins personnels et du soutien psychologique.

Depuis ce temps, tous vivent entassés dans la région de
Cox’s Bazar, dans des camps de fortune érigés sur des
collines boueuses et exposés aux intempéries. Ils sont plus
de 60 000 au kilomètre carré, vivant dans des conditions
misérables.

Vous avez adouci leur vie et ravivé une lueur d’espoir dans
leurs yeux. Merci d’être à leurs côtés, tout comme nous le
serons encore.
Sincèrement,

J’ai visité ces camps. J’ai lu la douleur et l’inquiétude dans les
yeux des familles. J’ai entendu de troublantes histoires.
Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

Bébé Yasmin a pu voir le jour,
grâce à vous.
La naissance de Yasmin est un véritable miracle. Tout
comme les centaines d’autres qui se sont déroulées,
depuis les 12 derniers mois, à l’hôpital de campagne de
la Croix-Rouge.
Alors que bon nombre de mères accouchent à l’intérieur des
camps avec l’aide de sages femmes, celles présentant des
complications pouvant mettre leur vie en danger, ou celle du
bébé à naître, sont immédiatement transférées à l’hôpital.
Ce fut le cas de Sanjida. Au terme de cinq longues et
douloureuses heures de travail, la petite Yasmin tardait à
naître et la future maman était véritablement épuisée.
Mais votre générosité est venue à leur secours. Une
césarienne a été pratiquée par l’équipe médicale de l’hôpital,
composée notamment de professionnels canadiens. Vous
avez délivré Sanjida de ses souffrances et le poupon de 3,6
kg a finalement poussé son premier cri.

Yasmin a bien failli ne jamais voir le jour. Mais grâce à une
césarienne d’urgence, elle et sa maman, Sanjida, ont eu la
vie sauve.

« Nous leur offrons des soins
qu’ils ne pourraient recevoir sans
notre présence. »
– Sherry Humphrey,
infirmière canadienne pour la Croix-Rouge.

Grâce à votre soutien, notre personnel médical se relaie
depuis des mois afin que de petits miracles puissent se
produire quasi quotidiennement.
AU CHEVET DE CEUX DANS LE BESOIN
Et plus loin, dans le vaste camp de Cox’s Bazar, des équipes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assurent des soins
au dispensaire. Pour plusieurs déplacés, ces consultations
sont leur seule opportunité d’être soignés.
Les enfants qui ont vécu un traumatisme ne sont pas en
reste d’ailleurs. Au nouveau centre communautaire, des
professionnels sont à leurs côtés afin de les accompagner.

COUP D’ŒIL À L’ASSISTANCE MÉDICALE FOURNIE

+ 160 000 patients
soignés à ce jour par le
personnel de l’hôpital de
campagne et les équipes
mobiles de la Croix-Rouge.

+ 60 spécialistes
médicaux canadiens
dépêchés au Bangladesh pour
prodiguer des soins de santé.

511 accouchements
réalisés, dont
plusieurs présentant
des complications.

Prêts à secourir et à sauver des vies,
grâce à vous.

Mon fils est coincé! Vite, un médecin! Au secours, je suis seule!

VOTRE GÉNÉROSITÉ À L’ŒUVRE

C’est la saison des pluies dans le camp de Cox’s Bazar.
Nous sommes en plein exercice de simulation, mais ces appels à l’aide
pourraient bien être réels. Car au Bangladesh, cette saison rime avec
inondations, glissements de terrain et forts vents. Or, sur ces collines
sablonneuses où se dressent des centaines de milliers d’abris de fortune,
les risques sont encore plus grands. Ces fragiles maisonnettes résisterontelles aux intempéries?
Afin de pouvoir assurer des secours, la Croix-Rouge a formé, grâce à votre
appui, quelque 500 déplacés hommes et femmes. Ces bénévoles, appelés
à agir à titre de premiers répondants, savent comment intervenir auprès
de leurs semblables, advenant qu’un enfant perde la trace de ses parents,
qu’une personne se retrouve coincée sous un amas de terre ou qu’une
personne âgée ne puisse se déplacer.
« Je me suis porté volontaire afin de pouvoir aider les miens, explique
Borhan, âgé de 20 ans. J’apprends aux enfants à se rappeler de leur nom
et de celui de leurs parents. »
Pour les familles vivant dans les camps, les catastrophes naturelles
représentent une menace constante. Mais grâce à vous, ils sont prêts.
Les alertes sonneront et les premiers répondants agiront. Les corps
coincés seront extirpés et les familles séparées seront réunies.

+ 250 000 personnes
assistées pour des
besoins urgents, tels
nourriture, eau et
matériaux pour bâtir
des abris.

18 millions de litres
d’eau potable distribués
dans les camps.

256 000 personnes
approvisionnées en articles
de soins personnels
(savon, brosses et pâte à
dents, etc.).

Merci!

Depuis les tout débuts de cette crise, la Croix-Rouge a aussi veillé à acheminer de l’aide à la population de l’État de Rakhine, au
Myanmar, où les déplacements internes sont nombreux. Au-delà de 280 000 personnes ont reçu des vivres, de l’eau potable et
des articles de secours.

COUP D’ŒIL À VOTRE GÉNÉROSITÉ
La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les Canadiens, les entreprises et les gouvernements provinciaux de leurs
précieuses contributions. Plus de 1,7 M$ ont été amassés à ce jour pour soutenir ses interventions. Voici la répartition des
dons et les besoins qu’ils ont comblés.
1,2 M$
Programme de
santé d’urgence au
Bangladesh

252 000 $
Opérations de
secours
au Bangladesh

Programme de santé d’urgence au Bangladesh
• Formation et fournitures médicales pour soutenir les activités
du dispensaire implanté dans les camps
• Soutien moral et ateliers de sensibilisation sur la santé et les
bonnes pratiques d’hygiène
• Fournitures en prévision de la saison des pluies et formation
afin de prévenir de possibles épidémies
• Distribution de trousses d’articles de soins personnels
aux familles et de serviettes sanitaires aux femmes et aux
jeunes filles
• Construction de latrines et de points d’eau ainsi que de
douches réservées aux femmes
Opérations de secours au Bangladesh
• Eau potable et vivres
• Items pour des abris, dont des cordes, des bâches, des
moustiquaires de lit et des couvertures
• Articles de soins personnels (savon, shampooing, rasoirs,
gants de toilette, etc.)

250 000 $
Opérations
de secours au
Myanmar
Les coûts liés à cette collecte de fonds sont inférieurs à 5 % des sommes
recueillies. Ceci inclut les coûts associés au traitement des dons et des
reçus fiscaux, à la production de rapports et aux communications.

• Assistance financière en espèces
Opérations de secours au Myanmar
• Eau potable et vivres
• Items pour des abris, dont des cordes, des bâches, des
moustiquaires de lit et des couvertures
• Articles de soins personnels (savon, shampooing, rasoirs,
gants de toilette, etc.)
• Assistance financière en espèces
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