Tornades à Ottawa
SIX MOIS APRÈS LA CATASTROPHE - MARS 2019

En quelques secondes seulement, des milliers de vies ont été
bouleversées, en septembre dernier, par le passage dévastateur d’une
série de tornades dans la capitale nationale.
Ces violentes tornades ont arraché des toits, renversé des voitures et
ravagé des quartiers entiers. Mais grâce à votre générosité, les familles et
les communautés victimes sont, aujourd’hui, en voie de se rétablir de ces
événements marquants.
À la demande de la Ville d’Ottawa, la Croix-Rouge s’est immédiatement mise
en branle pour apporter soutien et assistance. Quelques heures plus tard,
ses équipes ouvraient des centres d’accueil, d’information et d’hébergement,
offraient des services d’aiguillage et du réconfort, procédaient à l’inscription
des sinistrés et accordaient une aide financière à ceux qui avaient des besoins
urgents.
Au cours des mois suivants, votre soutien a permis aux sinistrés de
répondre à leurs obligations financières (paiement de factures, franchises
d’assurances, etc.) et de combler certains besoins essentiels, comme l’achat
de nourriture. Grâce à vous, la Croix-Rouge a également travaillé de pair avec
des organismes communautaires de façon à s’assurer que le soutien au
rétablissement réponde aux véritables besoins des gens.
Merci de l’appui que vous avez offert aux résidants d’Ottawa. Le chemin
pour se remettre d’un tel événement peut être long mais, grâce à vous, nous
pourrons demeurer aux côtés des plus éprouvés.

VOTRE CONTRIBUTION À
L’ŒUVRE
1 051 familles
assistées
financièrement
de la Croix-Rouge

2 centres
d’accueil et
d’information gérés par
les autorités locales,
avec le soutien de la
Croix-Rouge

136 bénévoles
mobilisés et 9 238
heures dédiées en aide

La communauté de Dunrobin retisse ses
liens, grâce à vous.

Depuis trois ans, un sapin illumine le centre de Dunrobin durant la période
des fêtes. La résidence qui alimente habituellement en électricité les
décorations de l’arbre n’existe cependant plus; elle a complètement été
rasée par la fureur des tornades de l’an dernier.
Soucieux de contribuer au rétablissement de la petite communauté dévastée,
l’organisme West Carleton Disaster Relief (WCDR) s’est tourné vers le Programme
de partenariats communautaires de la Croix-Rouge afin d’offrir aux résidants de
Dunrobin la joie de voir leur sapin briller de nouveau durant la période des Fêtes.
Destiné à soutenir les efforts des organismes communautaires venant en aide aux
collectivités ébranlées par des catastrophes en tout genre, ce programme a ainsi
permis au WCDR d’obtenir le soutien financier nécessaire pour installer un câble
jusqu’à proximité de l’arbre. C’est ainsi, grâce à vous, que Dunrobin a retrouvé son
ambiance festive en décembre dernier et pour de nombreux autres Noëls.
Cette initiative n’est qu’une parmi tant d’autres proposées par le WCDR. L’aide
consentie par le biais de ce programme a aussi permis de répondre à divers autres
besoins, dont le nettoyage des terrains pour que les enfants puissent de nouveau
jouer en toute sécurité.
Pour la Croix-Rouge, le rôle assumé par les organismes du milieu y est pour
beaucoup dans le rétablissement des communautés victimes de malheurs
collectifs; ils identifient les besoins des résidants et les lacunes des services
offerts, voient à coordonner les différents efforts mis de l’avant, offrent un soutien
aux plus vulnérables et contribuent à renforcer la résilience des communautés.

« Répondre à ce type
de besoin rassemble
notre communauté et
l’aide à se sentir de
nouveau chez elle. »
– ANGELA BERNHARDT,
– vice-présidente du groupe
– WCDR

Votre don à l’œuvre
Bilan financier de l’intervention en Ontario
TOTAL DES FONDS RECUEILLIS AU 28 FÉVRIER 2019 : 2 093 000 $
RÉPARTITION ACTUELLE DES FONDS

SOMMES ALLOUÉES
À CE JOUR

SOMMES DÉPENSÉES
ET ENGAGÉES
À CE JOUR

PERSONNES ET FAMILLES SINISTRÉES
Ce montant a été alloué à l’hébergement temporaire des sinistrés,
à des vivres et des vêtements, ainsi qu’à un soutien financier pour
le paiement des franchises d’assurances et le ramassage des
débris et des souches d’arbres. Une aide a également été offerte
pour combler des besoins exceptionnels, propres à certaines
situations individuelles.

1 856 000 $

1 856 000 $

GROUPES COMMUNAUTAIRES
Pour faire en sorte que les initiatives répondent aux véritables
besoins de la communauté, la Croix-Rouge a créé un programme
destiné à financer les projets initiés par des organismes sans
but lucratif, de bienfaisance et d’autres groupes communautaires
qui accompagnent les sinistrés de la région d’Ottawa dans leur
rétablissement.

208 000 $

208 000 $

COÛTS DE LA COLLECTE DE FONDS

29 000 $

29 000 $

TOTAL EN DATE DU 28 FÉVRIER 2019

2 093 000 $
100 % des fonds amassés ont déjà été dépensés ou engagés.

EXPLICATION DES MONTANTS
Sommes allouées à ce jour : il s’agit du budget prévu pour chaque volet de l’intervention, calculé en fonction du budget
total. Les sommes ont été réparties en fonction des besoins individuels et collectifs recensés à ce jour. Étant donné que
d’autres besoins peuvent se manifester au fil du temps, la répartition des fonds peut être modifiée pour mieux répondre aux
nouvelles réalités.
Sommes dépensées et engagées à ce jour : il s’agit des fonds qui ont déjà été dépensés pour apporter des secours aux
sinistrés ou qui serviront au financement d’initiatives ou de projets de rétablissement, en vertu des ententes et des contrats
qui ont été signés, le cas échéant.
Coûts de la collecte de fonds : les coûts associés à la collecte de fonds dans le cadre de cet appel d’urgence ne
dépasseront pas cinq pour cent. Le pourcentage est calculé en fonction du total des dons amassés à ce jour, excluant les
sommes versées par le gouvernement. Ces coûts peuvent comprendre les frais de traitement des dons, d’utilisation des
services bancaires et des cartes de crédit, de service des centres d’appel et des plateformes numériques et ceux associés
aux communications avec les donateurs ainsi qu’à la production de rapports qui leur sont destinés.
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