
« D’importants 
progrès ont été 
réalisés au cours de 
la dernière année... 
Les besoins en 
nourriture, en 
eau potable et en 
hébergement ont 
été comblés. »

– James Jones, gestionnaire des 
opérations de la Croix-Rouge de la 
Dominique. 

Il y a un an, Irma et Maria frappaient de plein fouet les 
Caraïbes. L’une après l’autre, elles ont semé désolation et 
causé d’importants dommages, en emportant des maisons, 
en provoquant des pannes électriques et en ravageant 
plusieurs îles de cette partie du globe.

Mais grâce à votre soutien, l’aide est rapidement parvenue aux personnes 
dans le besoin.

Les équipes de la Croix-Rouge de chacune des îles touchées se sont 
immédiatement mobilisées afin d’assurer la sécurité des insulaires. La 
Croix-Rouge canadienne a, pour sa part, dépêché des travailleurs humanitaires 
en renfort aux opérations d’urgence; ces derniers ont veillé à ce que les 
victimes aient accès à des articles de première nécessité, à des vivres et à de 
l’eau potable. Des milliers de bâches et de trousses pour construire des abris 
ont aussi été distribuées afin qu’elles puissent dormir au sec et en sécurité. 

Depuis, la Croix-Rouge a maintenu sa présence afin d’aider les gens et les 
communautés à se relever de cette catastrophe. Grâce à votre générosité, des 
centres d’hébergement ont été aménagés et des articles de cuisine, distribués. 
Une aide financière a aussi été allouée afin que les victimes puissent satisfaire 
leurs besoins de base et pour que les établissements de santé puissent se 
remettre sur pied. 

Il y a certes encore du travail à abattre, mais votre appui a amélioré la situation 
de façon remarquable. Merci de votre compassion et de votre générosité.

RAPPORT AUX DONATEURS - UN AN APRÈS 

Ouragans 
Irma et Maria 



Votre soutien sur le terrain 
Des familles désormais au sec et en sécurité

COUP D’ŒIL À VOTRE APPUI :

15 000 Dominiquais  
ont reçu des secours 
d’urgence.

25 000 Cubains  
ont bénéficié d’une 
distribution d’articles 
de secours destinés à 
combler leurs besoins 
de base.

15 000 personnes  
ont reçu une aide au 
rétablissement en 
République dominicaine.

3 experts  
ont été dépêchés en 
renfort à Saint-Martin 
pour participer aux 
opérations d’urgence et de 
rétablissement en soutien 
aux 26 000 insulaires 
privés d’eau et d’électricité 
et où 70 % des maisons ont 
été détruites.   

2 modules de santé  
de la Croix-Rouge 
canadienne, dont une 
salle d’urgence, ont été 
acheminés à Antigua-et-
Barbuda afin de soutenir 
l’offre en soins.

À Cuba, le passage de l’ouragan Irma a dévasté le paysage. La pluie 
a inondé de nombreuses résidences, tandis que les forts vents ont arraché 
murs et toitures. Des milliers de maisons se sont retrouvées dans un tel 
état qu’il était risqué d’y habiter. 

Leur remise en état signifiait qu’il fallait prévoir des structures plus 
résistantes aux ouragans qu’auparavant. Grâce à votre générosité, des 
trousses de réparation contenant feuilles de zinc, clous, outils et sangles 
anti-ouragan ont permis aux propriétaires de maisons lourdement 
endommagées de refaire des toitures plus résistantes et de solidifier 
leur demeure.  

La Croix-Rouge a également tenu, dans les communautés touchées, 
des ateliers afin d’expliquer aux gens comment installer des sangles 
anti-ouragan, spécialement conçues pour retenir les toits exposés à de 
forts vents. 

Bien au sec, dans leurs maisons solidifiées, plus de 600 familles cubaines 
ont désormais, grâce à vous, un toit sécuritaire au-dessus de leur tête. 



Équipement médical d’urgence
• Envoi de deux modules de santé à Antigua-et-Barbuda afin de 

soutenir l’offre de soins.

• Aménagement de l’un de ces modules en salle d’urgence à 
l’hôpital de Barbuda lourdement endommagé.

Assistance d’urgence 
• Refuges d’urgence et distribution d’articles ménagers et d’eau 

potable dans les communautés touchées à la Dominique, à 
Cuba, à Antigua-et-Barbuda et en République dominicaine.

• Distribution de jerricans, de contenants d’eau, de bâches, 
de couvertures, d’outils pour la construction d’abris, de 
matériaux de toiture, d’articles de cuisine et d’allocations 
d’urgence pour satisfaire les besoins de base et assurer les 
moyens de subsistance.

• Déploiement de spécialistes en renfort aux interventions 
d’urgence et de rétablissement des communautés touchées, à 
la grandeur des Caraïbes.

Rétablissement des services de santé
• Rétablissement des services de santé essentiels sur les îles 

touchées par les ouragans.

• Tenue d’activités visant à renforcer la santé des communautés, 
incluant la prévention des maladies hydriques. 

VOTRE GÉNÉROSITÉ À L’ŒUVRE
La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les citoyens, entreprises et gouvernements qui ont généreusement versé 
5,4 millions de dollars pour soutenir son intervention au lendemain des ouragans Irma et Maria. Grâce à votre soutien, des 
familles et des communautés ont pu obtenir une aide d’urgence et se relever de cette catastrophe.

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

Merci!

Les coûts liés à la collecte de fonds ne représentent pas plus de 5 % 
des sommes recueillies. Ce pourcentage inclut les coûts associés au 
traitement des dons et des reçus fiscaux, à la production de rapports aux 
donateurs et aux communications.

Voici comment vous avez aidé : 

40,8 %
en assistance d’urgence 
(abris, eau potable, etc.) 

9,5 %
en équipement 

médical d’urgence

49,7 %
en aide au rétablissement 

des services de santé


