
RAPPORT AUX DONATEURS : SIX MOIS APRÈS LA CATASTROPHE

Ouragan Harvey

« La Croix-Rouge a été ma 
bouée de sauvetage. »

Kristy Bell a trois jeunes enfants. 
Cette mère monoparentale s’est 
retrouvée à la rue après le passage 
de l’ouragan Harvey. Elle est parmi 
les 575 000 ménages qui ont reçu 
une assistance financière d’urgence.

Il y a six mois, la Croix-Rouge prêtait main forte à des milliers de gens du 
Texas et de la Louisiane qui ont durement été secoués par l’ouragan Harvey. 
Résidences inondées par les pluies torrentielles, d’autres ensevelies 
sous des amas de boue, meubles, appareils ménagers et véhicules 
irrécupérables, quartiers entiers envahis par des décombres de toutes 
sortes... Cette catastrophe a bouleversé la vie d’innombrables personnes 
sur le coup, mais aussi au cours des mois qui ont suivi.

Afin d’accompagner les victimes sur le long chemin du rétablissement, 
l’élan de solidarité auquel vous avez participé a permis à la Croix-Rouge 
d’être à leurs côtés. Votre contribution a ainsi permis à plus de 60 000 
ménages ayant tout perdu - ou dont la résidence a lourdement été 
endommagée - de bénéficier d’une assistance financière pour subvenir à 
leurs besoins quotidiens.

Et lorsqu’il a été temps d’aider les communautés à se remettre sur pied, 
vous avez une fois de plus mis l’épaule à la roue; vous avez appuyé les 
organismes locaux offrant aux familles nécessiteuses une assistance et 
des services spécialisés en rénovation et reconstruction. Grâce à cet effort 
collectif, des milliers de ménages ont pu retrouver un milieu de vie stable et 
sécuritaire. 

Merci encore de votre compassion et de votre générosité. Votre soutien a 
permis à nos voisins, et leur permet encore, de bénéficier de toute l’aide 
nécessaire pour se relever de ce terrible ouragan. 



Votre soutien a ravivé l’espoir.

« Au début, je ne voyais qu’un mur noir. Je ne voyais 
aucune lueur d’espoir. »

Ethel Minniefield habite depuis 51 ans une maison à Port 
Arthur, au Texas. Elle et son mari John, gravement malade, 
ont vécu de près l’ouragan Harvey. 

C’est immergé jusqu’à la poitrine que le couple a été secouru 
par hélicoptère, puis transporté vers un refuge d’urgence de 
la Croix-Rouge. Sur place, une infirmière s‘est assurée que 
John puisse recevoir l’oxygène qui l’aide à respirer.

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

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

« Ils nous ont offert de la 
nourriture, des couvertures 
et des vêtements. Et 
leur sourire était si 
réconfortant. »

VOTRE SOUTIEN À L’ŒUVRE

La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les 
généreux Canadiens, entreprises et gouvernements 
qui ont versé 1,9 million de dollars pour soutenir 
les secours d’urgence et l’aide au rétablissement 
offerts par la Croix-Rouge américaine.

Ethel et John ont énormément perdu dans la tempête. 
Mais grâce à de généreux donateurs comme vous, ils ont 
pu compter sur l’assistance immédiate de la Croix-Rouge. 
Aujourd’hui, Ethel est prête à rentrer à la maison : « Je peux 
maintenant voir ce mur noir s’illuminer peu à peu. »

+ 9 500 employés et bénévoles 
de la Croix-Rouge déployés 
pour assister les victimes

+ 435 000 nuitées dans les 
refuges de la Croix-Rouge 
et de ses partenaires

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

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

+ 575 000 dépannages 
financiers auprès de ménages 
sévèrement touchés

+ 127 000 consultations de santé 
(physique et mentale) effectuées


