
Il y a un peu plus d’un an, à la fin août 2017, l’ouragan Harvey touchait terre. 
Sa fureur a laissé de profondes cicatrices. Ses vents violents et ses pluies 
record ont causé d’importants dommages dans de nombreuses communautés 
du Texas et du sud-ouest de la Louisiane. Des dizaines de milliers de personnes 
ont dû être évacuées, alors que la crue des eaux engloutissait maisons et 
commerces. 

La Croix-Rouge s’est empressée d’offrir aux victimes un endroit sécuritaire 
où se réfugier et se reposer. Des articles de première nécessité, comme des 
trousses de soins personnels, des couches et des produits de nettoyage, ont 
également été distribués. Au sein même des refuges d’urgence mis en place, 
des intervenants psychosociaux de la Croix-Rouge américaine ont offert soutien 
et écoute afin d’aider les évacués à faire face à cette épreuve. Ces exemples 
ne sont que quelques-uns des gestes bienfaiteurs posés grâce à votre soutien 
envers les victimes de l’ouragan Harvey.

Une fois la situation sous contrôle, la Croix-Rouge a maintenu ses efforts.  
Des programmes d’aide ont rapidement été mis en place afin d’accompagner  
les gens dans leur démarche de rétablissement et pour répondre aux besoins 
des communautés. 

Aujourd’hui, la Croix-Rouge est encore présente auprès des plus durement 
éprouvés, en offrant notamment une aide financière aux familles démunies et aux 
organismes communautaires sans but lucratif œuvrant auprès de la population.

Cette présence rassurante et réconfortante est le fruit de votre générosité. 
Et aujourd’hui encore, nos voisins du sud peuvent bénéficier de votre geste 
empreint de compassion. Merci infiniment. 

« Mon mari et moi 
sommes extrêmement 
reconnaissants de 
l’aide offerte par la 
Croix-Rouge. Ayant 
presque épuisé nos 
économies, nous 
ignorions de quoi 
serait fait notre 
prochain repas. »  

– Camille, de Kingwood au Texas.

RAPPORT AUX DONATEURS : UN AN PLUS TARD

Ouragan Harvey



+ 9 500  
employés et bénévoles de la 
Croix-Rouge mobilisés

+ 4,5 millions 
de collations et de repas 
servis en collaboration avec 
des partenaires

+ 1,6 million 
d’articles de première 
nécessité distribués

+ 575 000 
dépannages  
financiers d’urgence

+ 20 000 
dépannages financiers 
supplémentaires  
accordés aux ménages 
durement touchés

+ 414 800 
nuitées offertes en refuges 
d’urgence en collaboration 
avec des partenaires

La Croix-Rouge canadienne tient à remercier 
les donateurs, les entreprises et les 
gouvernements qui ont généreusement versé 
1,9 million de dollars pour soutenir les efforts 
de secours et d’aide au rétablissement de la 
Croix-Rouge américaine.

Samantha et les siens habitent une maison située en milieu rural, à l’ouest de 
Houston, appartenant à sa famille depuis des générations. Les fortes pluies qui 
accompagnaient l’ouragan ont provoqué le débordement du ruisseau situé non 
loin de là, ce qui a eu pour effet d’endommager sérieusement la résidence. Pour 
pouvoir procéder aux réparations, il était nécessaire de soulever la structure du 
sol. Sans compter la galerie et l’intérieur de la maison qui nécessitaient aussi des 
travaux. 

Samantha et son mari ont tenté, par tous les moyens possibles, de trouver les 
fonds requis.

« À ce moment-là, tout tournait au ralenti en raison des inondations, explique 
Samantha. Et en plus, les heures de travail de mon mari avaient été réduites. » 

« Nous n’avions pas les moyens d’acheter des matériaux. Mais l’aide 
financière accordée a été d’un grand secours et je l’apprécie vraiment. »

Grâce à l’aide financière offerte par la Croix-Rouge, la famille Brown a pu se 
procurer des panneaux de gypse. « Ces gens ont été très gentils, raconte 
Samantha avec émotion. Ils ont fait des pieds et des mains pour nous. Je ne 
m’attendais pas à recevoir tant d’aide! »

VOTRE SOUTIEN À L’ŒUVRE :

Une aide qui tombe à point  
pour Samantha 

Merci de votre généreux soutien envers les victimes de l’ouragan Harvey.
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