
Ouragan Irma

« Je me suis mise à 
pleurer. Où est-ce que 
j’étais censée aller? Vers 
qui me tourner? »

Sylvia Walker, une femme de 
51 ans et mère de cinq enfants, 
travaillait dans un hôtel avant 
l’ouragan. Elle rendait visite à 
un ami à Barbuda lorsqu’Irma a 
frappé. À son retour à la maison, 
le lendemain, elle n’a trouvé que 
des ruines.

Au début du mois de septembre, des millions de gens ont été touchés par la 
force dévastatrice de l’ouragan Irma qui a balayé les Caraïbes et le sud des 
États-Unis. L’ouragan de catégorie 5 a rasé des maisons, inondé des 
communautés et détruit des établissements de santé.

En plus de décimer plantations et récoltes, de rayer de la carte des résidences 
et de mettre d’innombrables vies en danger, Irma a jeté des familles à la rue, 
les privant d’articles essentiels, de soins médicaux et de leurs moyens de 
subsistance. Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis de même que les îles 
Turques et Caïques ont subi des dommages catastrophiques; Cuba et la 
République dominicaine ont également été frappés de plein fouet.

Moins de deux semaines après le passage d’Irma, l’ouragan Maria a semé à son 
tour le chaos dans les Antilles. La tempête s’est déchaînée sur la Dominique et 
Porto Rico, qui avaient échappé à la fureur d’Irma.

Depuis ces tempêtes, le manque d’eau potable à travers ce secteur du globe 
constitue un risque sérieux à la santé des populations locales. Plusieurs 
personnes peinent encore à subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Néanmoins, grâce à la générosité de donateurs comme vous, des familles 
vulnérables et démunies ont pu bénéficier, dès les premiers instants, des  
secours nécessaires. L’aide est parvenue jusqu’aux communautés les plus 
isolées. Avec vous à leurs côtés, les victimes de l’ouragan trouveront l’espoir 
et la force nécessaire pour surmonter cette épreuve au cours des jours et des 
semaines à venir.

RAPPORT AUX DONATEURS : UN MOIS APRÈS LA CATASTROPHE



VOTRE CONTRIBUTION

Votre don s’est transformé en aide 
dès les premiers instants

« L’ouragan a inondé notre maison et cassé les fenêtres. Et depuis, c’est difficile. 
L’aide que nous pouvons recevoir représente tout pour nous, en ce moment. » 

– Curvelle, une résidente de la Dominique.

EXPERTS EN 
INTERVENTIONS 
D’URGENCE

Des travailleurs de la           
Croix-Rouge chargés d’évaluer 
les besoins des communautés 
sinistrées et d’identifier les 
meilleurs moyens d’assurer leur 
rétablissement.

ARTICLES DE PREMIÈRE 
NÉCESSITÉ

Des fournitures essentielles 
comme des articles de cuisine, 
des trousses d’hygiène et 
des moustiquaires de lit pour 
assurer la santé et la sécurité 
des familles.

ABRIS DE SECOURS

Des bâches, des couvertures, 
de la literie et des matériaux 
pour fournir une protection 
contre les éléments de la 
nature.

EAU POTABLE

Des réservoirs d’eau, des 
comprimés la purifier, des 
bidons et des seaux pour 
faciliter l’accès à l’eau potable.

SOINS DE SANTÉ

Deux unités de réhabilitation – 
dont l’aménagement d’une 
nouvelle salle d’urgence – afin 
d’appuyer les établissements 
de santé à Barbuda .

Dans un moment d’urgence capitale, vous avez répondu à l’appel afin de 
nous aider à mobiliser les équipes de secours nécessaires.

Votre don a permis de déployer des intervenants sur le terrain, en Dominique, à 
Antigua-et-Barbuda, à Cuba et à Saint-Martin pour appuyer le personnel local et 
les bénévoles de la Croix-Rouge dans la distribution d’aide d’urgence.

Qu’il s’agisse de fournir un toit sécuritaire, de l’eau potable et des soins médicaux, 
ou d’offrir des articles de première nécessité et un soutien moral, vous avez fait 
en sorte que des familles vulnérables ne soient pas abandonnées à leur sort.

À Barbuda, où les infrastructures ont subi des dommages considérables, y 
compris l’hôpital, votre appui a permis à la Croix-Rouge de déployer du personnel 
et de fournir l’équipement médical, dont des fournitures, des médicaments et des 
instruments destinés à une nouvelle salle d’urgence.

Aujourd’hui encore, votre don se rend jusqu’aux familles dans le besoin, en 
aidant nos équipes à évaluer leurs besoins, à distribuer de l’aide d’urgence et à 
prodiguer des soins de santé essentiels.

La Croix-Rouge canadienne vous remercie de votre compassion envers les familles 
et les communautés dévastées par l’ouragan Irma. 

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




