
RAPPORT AUX DONATEURS : SIX MOIS APRÈS

Ouragans 
Irma et 
Maria

Leur île a durement été touchée, leur maison partiellement détruite, mais Curvelle, Bevenski et la petite Adira étaient tout sourire lorsqu’ils ont récupéré 
les bâches dont ils avaient grandement besoin. Grâce à votre générosité, des milliers de familles ont pu se procurer, au lendemain du puissant ouragan 
Maria, divers articles de première nécessité, dont des abris d’urgence et des articles de cuisine distribués par la Croix-Rouge.

Six mois se sont écoulés depuis que 
les violents ouragans Irma et Maria ont 
semé le chaos dans les Caraïbes. Rarement 
avait-on vu des tempêtes aussi puissantes 
et dévastatrices, laissant derrière elles 
plus de 1,2 million de personnes 
totalement démunies. 

Alors que les secours tentaient de joindre la dizaine de 
pays dévastés par Irma, une seconde tempête, Maria, est 
venue alourdir le bilan en certains endroits et complexifier  
a tâche des diverses équipes de la Croix-Rouge présentes 
sur le terrain.

Ces deux ouragans ont laissé de profondes cicatrices : des 
milliers de maisons et d’édifices rayés de la carte, d’autres 
complètement ensevelis sous l’eau, des plantations et des 
récoltes décimées, des routes effondrées, des réseaux 
électriques hors d’état, mais surtout, des centaines de 
milliers de familles accablées et privées de l’essentiel. 
Les besoins étaient immenses et urgents.

Grâce à la générosité de Canadiens comme vous, les 
secours sont toutefois rapidement arrivés, et ce, malgré la 
difficulté à acheminer l’aide dans certaines îles où tout a 
pratiquement été rasé. Soins, hébergement, nourriture, eau 
potable, l’indispensable a été dépêché dès les premiers 
jours, jusqu’aux villages les plus isolés. 

Les familles et les communautés ont depuis repris leur 
souffle. Elles se sont relevées et empruntent aujourd’hui 
la longue route vers le rétablissement. Mais vous serez là, 
à leurs côtés, afin de les aider à réparer leur habitation, à 
remettre sur pied leur réseau de santé respectif. 

Merci du fond du cœur pour votre compassion et 
votre générosité. 

Sincèrement, 

Conrad Sauvé  
Président et chef de la direction
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Dominican Republic

Cuba

Dominican Republic

ANTIGUA-ET-BARBUDA  
• Acheminement de 2 modules de santé de la Croix-

Rouge canadienne, dont un module de salle d’urgence, 
afin de supporter l’offre en soins, le réseau de santé 
ayant été lourdement endommagé. 

• Distribution d’articles divers (eau embouteillée, 
trousses d’articles de soins personnels, ustensiles 
de cuisine) et assistance financière à plus de 
1 000 personnes.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
• La côte littorale du nord-est du pays a sévèrement 

été touchée. Nombre de maisons et de cultures ont 
été anéanties, et les systèmes d’alimentation en eau 
potable, lourdement endommagés.

• Distribution d’items de première nécessité 
(trousses d’outils pour abris, ustensiles de cuisine, 
jerricans, articles de soins personnels) à plus de 
15 000 personnes. 

DOMINIQUE 
• Sur cette île la plus durement touchée par les 

ouragans, hôpitaux, écoles, réseaux routier 
et de communication ainsi que services 
d’électricité et d’alimentation en eau potable ont 
lourdement été endommagés, sinon détruits. 

• Les secours d’urgence ont rapidement agi afin 
de venir en aide à plus de 15 000 victimes.

• Distribution de 8 493 bâches, 928 trousses 
d’outils pour abris, 5 933 couvertures, 2 039 
ensembles de cuisine, 1 558 trousses d’articles 
de soins personnels et 5 543 jerricans.

Cuba

Dominican Republic

ST-MARTIN  
• L’ouragan a détruit 70 % des maisons et privé la 

population d’électricité et d’eau potable.

• Déploiement de 3 travailleurs humanitaires afin 
d’appuyer les efforts des bénévoles de la Croix-Rouge 
de St-Martin à la mise en place de refuges d’urgence 
et à la distribution d’articles essentiels à 26 000 
résidants de l’île.

CUBA  
• Le réseau électrique et le service d’alimentation en eau potable au 

nord et au centre du pays ont sérieusement été endommagés, de 
même que d’innombrables maisons, écoles et plantations.

• 1 travailleur humanitaire canadien déployé sur l’île afin d’aider aux 
secours et appuyer l’aide au rétablissement.

• Distribution de divers articles de première nécessité (vivres, eau 
potable, abris) à 25 000 personnes

• 1 500 trousses d’outils pour abris, 2 500 bâches, 2 500 
couvertures, 3 314 ensembles de cuisine, 3 049 trousses 
d’articles de soins personnels, 3 000 jerricans et 16 000 
comprimés de purification d’eau.

Coup d’œil à votre 
soutien aux victimes
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« Irma a endommagé 
mes bateaux et je n’ai pu 
pêcher pendant deux mois. 
Nous devons reprendre 
la mer; nous avons des 
bouches à nourrir. »
Collane, un pêcheur de l’île

Comme de nombreux pères de familles de Barbuda, Collane 
gagne sa vie en tant que pêcheur. Mais l’ouragan Irma a 
sérieusement affecté l’industrie locale de la pêche. Les 
embarcations de nombreux pêcheurs ont été carrément 
détruites, sinon lourdement endommagées. Votre appui 
a cependant permis à la Croix-Rouge d’instaurer un 
programme financier destiné à relancer cette industrie. Les 
70 pêcheurs de l’île, comme Collane, ont pu ainsi réparer 
leurs bateaux, acquérir un nouvel équipement de pêche et 
enfin, reprendre la mer.  

Grâce votre coup de main,
les pêcheurs reprennent la mer



Équipement médical d’urgence
• Deux modules de santé expédiés à Antigua-et-Barbuda afin 

de soutenir les établissements de santé endommagés. 

• Équipement nécessaire à l’aménagement d’une nouvelle 
salle d’urgence à  même l’hôpital de Barbuda qui a été 
partiellement détruit.

Articles de première nécessité 
• Hébergement d’urgence, eau potable et articles essentiels 

dans les communautés touchées d’Antigua-et-Barbuda, de la 
Dominique, de Cuba et de la République dominicaine. 

• Articles distribués : jerricans, réservoirs d’eau, bâches, 
couvertures, petits outils, matériaux pour réparer les toitures, 
ustensiles de cuisine et argent comptant afin de répondre aux 
besoins immédiats et de subsistance.

• Déploiement d’experts en logistique dans les Caraïbes afin de 
soutenir les efforts de secours et d’aide au rétablissement des 
diverses communautés touchées.

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

îles touchées.

• Actions pour renforcer la santé des populations locales, 
incluant la prévention de maladies transmises par l’eau. 

VOTRE GÉNÉROSITÉ À L’ŒUVRE
La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les généreux Canadiens, entreprises et gouvernements qui ont versé 5,4 
millions de dollars pour soutenir son intervention auprès des victimes des ouragans Irma et Maria. Votre contribution a 
permis à de nombreuses personnes et communautés d’obtenir rapidement des secours et de se relever de ces ouragans. 
Aujourd’hui, grâce à vous, elles peuvent rebâtir leur vie.

Voici un aperçu de votre appui :

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

De nombreuses familles de la Dominique ont été privées d’électricité et d’eau potable après le passage de l’ouragan Maria. 
Grâce à votre soutien, un système de traitement de l’eau a été installé dans ce petit village près de Roseau, la capitale. 
Chaque jour, les villageois viennent régulièrement y remplir bouteilles et contenants.

Merci!

40,8 %
Articles de première nécessité 

(abris, eau potable, etc.) 

9,5 %
Équipement médical 

d’urgence

49,7 %
Rétablissement des 

services de santé

Les coûts engendrés par cette collecte de fonds ne représentent pas 
plus de 5 % des sommes recueillies. Ce pourcentage inclut le traitement 
des dons, la production de reçus de charité et de rapports aux donateurs, 
ainsi que les activités de communication.


