CYCLONE PAM

UN AN APRÈS : RAPPORT AUX DONATEURS
Lorsqu’une catastrophe frappe, que ce soit ici ou à l’autre bout du
monde, les donateurs de la Croix-Rouge sont toujours nombreux à
répondre à l’appel.
C’est ce que vous avez fait quand le cyclone Pam s’est abattu sur le
Pacifique Sud en mars dernier.
La violence du cyclone a causé des dommages majeurs : montée du
niveau de la mer, inondations des régions côtières et des maisons,
vents déchaînés et ondes de tempête qui ont détruit les arbres, les
récoltes et les systèmes d’approvisionnement en eau.
Des milliers de sinistrés se trouvant sur des îles reculées et difficiles à
atteindre avaient un urgent besoin d’aide.
Malgré la complexité de l’opération, votre soutien nous a permis de
porter secours à ces gens. La Croix-Rouge a déployé des travailleurs
humanitaires et du matériel de secours dans 16 états insulaires et a
rejoint près de 40 000 sinistrés.
Une année plus tard, notre travail de rétablissement se poursuit. Les
équipes de la Croix-Rouge sont toujours à pied d’œuvre dans les îles
touchées par le cyclone Pam afin d’aider les familles à rebâtir leur vie et
de reconstruire les infrastructures.
Veuillez accepter ma plus profonde gratitude pour la compassion et
la générosité que vous avez manifestées lors de cette tragédie. Votre
soutien se fera à jamais sentir dans cette région du globe.
Sincères salutations,
Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

Luis Lomai fait partie des
milliers de personnes qui
ont perdu leur maison
lorsque le cyclone a ravagé
Vanuatu. Grâce à votre
soutien, la Croix-Rouge a
pu lui fournir des articles
de secours et le nécessaire
pour construire un abri
d’urgence. Une année plus
tard, la vie reprend peu à
peu son cours pour Luis et
ses voisins.

REPARTIR DE ZÉRO :
VOTRE SOUTIEN FAIT LA
DIFFÉRENCE
Lorsque le cyclone Pam a touché terre à Vanuatu,
Karie Manaruru savait que sa maison ne résisterait
pas aux vents violents. Il s’est retrouvé sans-abri,
comme plus de 65 000 autres victimes du cyclone.
« Quand j’ai vu que ma maison avait été détruite, je me
suis senti très mal, dit l’homme de 61 ans. Le cyclone
nous a frappés très durement ici. La nourriture et tout
ce que nous avions planté dans le potager ont été
détruits. »
Se remettre de cette épreuve n’a pas été facile pour
Karie. Mais heureusement, des donateurs comme vous
lui ont tendu la main.
Grâce à votre soutien, Karie a reçu des fournitures de
secours, dont des bâches, des articles ménagers, une
trousse pour construire un abri et une lampe solaire.
En un mois, il avait reconstruit sa maison avec le
matériel et les outils fournis par la Croix-Rouge.
Pour lui faciliter la vie, la Croix-Rouge a aussi installé
à côté de sa maison un réservoir relié à un collecteur
d’eau de pluie sur le toit. L’installation tombait pile, car
la pluie s’est mise à tomber dans les semaines qui ont
suivi, et le réservoir de 1100 litres s’est vite rempli.
« Je remercie la Croix-Rouge pour tout ce qu’elle
a fait, dit Karie. Ce sont des choses qui vont me
servir pour le reste de ma vie. »

VOTRE DON EN ACTION
Grâce au généreux soutien de donateurs, la
Croix-Rouge canadienne a récolté 224 000 $
pour soutenir les opérations de secours et de
rétablissement lors du passage du cyclone
Pam.
De ce montant, 93 % a été utilisé pour aider
directement les sinistrés de Kiribati, Tuvalu, les
îles Solomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et
Vanuatu.

76 % Secours d’urgence et rétablissement

(inclut la distribution de vivres, d’eau, de bâches,
de matelas, d’articles ménagers, de matériel de
construction, etc.)

17 % Déploiement de travailleurs

humanitaires (en soutien aux communications
d’urgence et aux mesures de préparation de la
population)

7 % Activités de collecte de fonds
La Croix-Rouge canadienne vous remercie d’avoir rendu les opérations de secours et de
rétablissement possibles. Votre générosité a permis d’assurer une aide immédiate aux sinistrés
dans un moment de grande vulnérabilité.

