Feux de forêt en
Colombie-Britannique
UN MOIS APRÈS : RAPPORT AUX DONATEURS

Le temps chaud et sec et les vents violents ont fait de l’été 2017 l’un
des pires jamais enregistrés pour les feux de forêt en Colombie-Britannique.
Depuis le premier ordre d’évacuation décrété le 7 juillet, plus de 50 000
personnes se sont inscrites auprès de la Croix-Rouge pour recevoir de
l’assistance. Et grâce à des donateurs comme vous, elles obtiennent cette
aide à l’heure actuelle.
À travers la province, les équipes de la Croix-Rouge viennent en aide
aux évacués dans les différents centres d’accueil et sites d’hébergement
temporaire où l’on offre des lits pliants, des couvertures, des fournitures
diverses et du soutien moral. À ceux qui peuvent retourner à la maison, la
Croix-Rouge fournit des articles de nettoyage et une assistance continue
pour répondre aux besoins supplémentaires.
Mais avec des centaines de feux de forêt encore actifs, nous savons que
les demandes vont continuer d’affluer au cours des semaines et des mois à
venir. Votre soutien nous permettra d’être là pour chaque personne touchée
par cette tragédie.
Tout comme nous l’avons fait l’année passée lors des feux de forêt
en Alberta, nous continuerons de soutenir les Britanno-Colombiens
durant cette période très éprouvante. Merci de votre compassion et
de votre générosité.

« Je suis reconnaissante de toute
l’aide que nous recevons », a déclaré
Catrina Biggar qui a été évacuée de
Williams Lake avec sa fille de 7 ans,
son fils de 11 ans, sa mère, des amis de
la famille, deux chiens et deux chats.

Votre soutien au secours des évacués
EVERETT LIGHTFOOT (sur la photo à droite) a reçu, de la
Croix-Rouge, des articles de nettoyage. Everett et son
épouse, Diane, propriétaires d’un ranch, ont perdu de
l’équipement dans les feux, mais leur maison principale a
été épargnée.

Le couple, maintenant de retour chez lui après avoir été
évacué pendant deux semaines, n’a eu qu’un préavis de
10 minutes avant de quitter leur maison de la municipalité
de 103 Mile House. Aujourd’hui, Everett et Diane sont
reconnaissants du soutien qu’ils ont reçu pendant
leur évacuation.

INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE

39 centres soutenus par la Croix-Rouge pour assurer l’hébergement, l’inscription, la réunion des
familles et l’aide financière. Cela inclut les sites d’hébergement temporaire à Kamloops et à Prince
George, et les centres d’accueil à Ashcroft, Barriere, Chilliwack, Clearwater, Kamloops, Prince
George, Surrey, Tk’emlúps et Vernon.

+25 500 ménages inscrits auprès
de la Croix-Rouge pour recevoir de
l’aide

+11 700 trousses d’hygiène
distribuées aux évacués

+1 530 lits pliants et +3 225
couvertures pour les sites
d’hébergement

+3 015 sinistrés ont reçu du
soutien moral

+22 806 trousses de nettoyage
pour faciliter le retour à la maison

+145 bénévoles et employés de la
Croix-Rouge mobilisés à travers la
Colombie-Britannique

Merci de votre compassion et de votre générosité à l’égard des sinistrés de la Colombie-Britannique.
Votre soutien fait une différence incroyable durant cette période difficile.
1 800 418-1111 | ComptezSurNous@croixrouge.ca | www.croixrouge.ca

