
TYPHON HAIYAN : 
TROIS MOIS APRÈS  
LA CATASTROPHE  

La  violence et l’ampleur 
des dégâts provoqués 
par le typhon Haiyan 

sont sans précédent : les 
bilans font état de 16 millions 
de victimes. Trois mois après 
le passage du typhon, la Croix-
Rouge canadienne poursuit ses 
opérations afin de répondre aux 
besoins des personnes sinistrées 
et de prêter main-forte à la Croix-
Rouge philippine. Ensemble, les 
deux Sociétés nationales aident 
les survivants à se relever de la 
catastrophe. 



L’intervention de la Croix-Rouge en chiffres   
Plus de 42,6 millions de dollars  amassés par la Croix-Rouge canadienne  

Plus de 5,5 millions de litres d’eau distribués 

1 136 385 colis alimentaires de la Croix-Rouge distribués

Une assistance immédiate en matière d’abri offerte à 324 000 foyers

104 560 personnes sensibilisées aux questions de santé et d’hygiène

27 723 personnes ayant reçu du soutien psychosocial 

33 931 dossiers de rétablissement des liens familiaux traités

54 194 repas chauds servis

8 500 bénévoles mobilisés par la Croix-Rouge

12 équipes de réponse aux urgences internationales déployées

Depuis l’ouverture de l’hôpital de campagne dans la ville d’Ormoc, qui remonte à la mi-novembre, 
le personnel a admis plus de 1 226 patients, en plus d’avoir pratiqué plus de 114 opérations 
chirurgicales et plus de 418 accouchements.
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Red Cross Response By The Numbers  
Over $ 40.8 million raised by the Canadian Red Cross 

1,136,385 people have received Red Cross food packages  

55,300 people reached with health and hygiene promotion

32,000 Family reunification cases responded to

29,202 hot meals distributed

17,8890 people reached with psychosocial support

6,233 Red Cross volunteers mobilized

11,777 people reached with medical support

12 International Emergency Response Units deployed

2 Basic Healthcare Units operational, one of which is the Canadian Red Cross field hospital

The Canadian Red Cross field hospital has performed 44 surgeries and has delivered over  

150 babies since opening,including 21 life-saving caesarean sections. 



        

L’intervention 
du Mouvement 
international de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge
Immédiatement après le sinistre, les bénévoles 
de la Croix-Rouge philippine et des collectivités 
touchées se sont rapidement mobilisés pour se 
joindre aux opérations. Aujourd’hui, trois mois 
après la catastrophe, les secours d’urgence ont 
laissé place aux opérations de rétablissement à 
long terme.  

L’hébergement demeure en tête des priorités. 
En effet, plus de 100 000 personnes se trouvent 
toujours dans des centres d’évacuation. À 
ce jour, la Croix-Rouge a fourni à plus de 2,2 
millions d’habitants du matériel servant à 
monter un abri d’urgence, notamment des 
bâches, des tentes, des outils et des cordes. 
Elle place actuellement au centre de ses 
préoccupations le rétablissement autonome 
des sinistrés et s’engage pour cela à leur offrir 
de l’aide technique afin qu’ils construisent des 
maisons en respectant des normes de sécurité 
supérieures, en plus de leur distribuer des 
matériaux de toiture et des trousses d’outils. 

Au total, 12 équipes de réponse aux urgences 
spécialisées, dont l’hôpital de campagne de 
la Croix-Rouge canadienne, ont été déployées 
dans les régions sinistrées.

L’intervention de la Croix-
Rouge canadienne 
Au lendemain du passage du typhon Haiyan aux Philippines, 
grâce au soutien du gouvernement du Canada, la Croix-
Rouge canadienne a déployé un hôpital de campagne 
mobile afin de prodiguer des soins de santé vitaux aux 
collectivités gravement touchées par la catastrophe.

La Croix-Rouge canadienne était à la tête d’une équipe 
médicale composée de délégués des Sociétés nationales  
du Canada, de Norvège, d’Australie et de Hong Kong. 
L’équipe médicale était sur le terrain, dans la ville d’Ormoc, 
durant les mois de novembre et de décembre 2013. Au  
  cours de cette période, l’hôpital a admis plus de 1 226 
patients, en plus d’avoir pratiqué plus de 114 opérations 
chirurgicales et plus de 418 accouchements.

L’hôpital local d’Ormoc avait subi tant de dommages que 
seulement 20 % de l’établissement était encore en état de 
marche après le passage de la tempête. Cependant, grâce 
au soutien de l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge 
canadienne, l’établissement local a désormais retrouvé 
toutes ses capacités d’avant la catastrophe. 

De plus, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge 
canadienne a offert des services de soutien psychosocial 
à plus de 3 800 enfants et adultes. Des équipes de la 
Croix-Rouge ont également proposé des formations et des 
ateliers sur la prévention de la violence, la gestion du stress 
et la sécurité à plus de 230 enseignants et bénévoles.  

Enfin, la Croix-Rouge canadienne a soutenu l’ensemble 
de l’intervention en déployant 11 délégués canadiens 
spécialisés en évaluation et coordination sur le terrain, 
logistique et gestion de l’information au cours des jours qui 
ont suivi la tempête.
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Au moment où Abloy, un jeune garçon de sept 
ans, a été admis à l’hôpital de campagne de 
la Croix-Rouge aux Philippines, le personnel 
médical craignait pour sa vie.

 « J’étais très triste et j’avais si peur! Je 
priais pour que mon garçon guérisse et se 
sente mieux », a confié Amy Bulahan, la mère 
d’Abloy. La résidence d’Abloy se situe à 67 ki-
lomètres de l’hôpital de campagne de la Croix-
Rouge, établi en face de l’hôpital du district 
dans la ville d’Ormoc. Au lendemain de la ca-
tastrophe, la famille d’Abloy devait non seule-
ment composer avec la maladie dont souffrait 
un des trois enfants, mais également avec la 
destruction totale de la maison familiale.

L’état de santé d’Abloy demandait des soins 24 
heures sur 24 pendant près de deux semaines. 
Il a été placé dans une chambre paisible dont 
il était le seul occupant, où on lui a administré 
des médicaments contre la douleur et des 
sédatifs pour calmer les spasmes qui sec-
ouaient tout son corps.

En plus des soins médicaux prodigués à Abloy, 
les travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge 
ont entrepris des activités psychosociales et 
une thérapie par le jeu consistant à jouer de 
la musique avec Abloy et à lui lancer un ballon 
afin de stimuler ses muscles.

« Je crois réellement que nous avons pu le 
sauver grâce à tous les soins que nous lui 
avons donnés, a précisé Colleen Laginskie, 
l’infirmière en chef de la Croix-Rouge. Nous 
nous sommes occupés de son état de santé 
physique, mais nous avons aussi pris soin de 
son âme : nous l’avons aimé. »

Abloy est rentré chez lui le 18 décembre en 
sortant fièrement de l’hôpital sur ses deux 
jambes. « Sans la Croix-Rouge, je ne sais 
pas ce qui serait arrivé », a soutenu sa mère. 
Toutes les personnes qui ont contribué au 
rétablissement d’Abloy sont convaincues 
d’une chose : si les miracles existent, c’en  
est sûrement un!

Un jeune garçon se rétablit complètement à 
l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge
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Entreprises ayant fait 
un don de 100 000 $  
ou plus  
En date du 1er février 2014

Association des banquiers canadiens

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Banque Royale du Canada

Banque Scotia

BC Liquor Distribution Board

Bell Canada

B2Gold

BMO Groupe financier

Canpotex

Desjardins

Facebook

Financière Manuvie

Financière Sun Life

Groupe Financier Banque TD

ING Direct

Shell Canada

Sobeys Inc.

Tim Hortons 

Teck Resources Limited

Merci
Gouvernements 
partenaires et 
bailleurs de fonds 
Affaires étrangères, Commerce et  
Développement Canada

Gouvernement de l’Alberta

Gouvernement de la Colombie-Britannique

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Gouvernement d’Iqaluit

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Gouvernement du Nunavut

Gouvernement de l’Ontario

Gouvernement du Québec

Gouvernement de la Saskatchewan

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Gouvernement du Yukon

La Croix-Rouge remercie tous ses donateurs 
dévoués pour leur généreux soutien.  
Les dons recueillis ainsi que les campagnes et les initiatives de 
financement font toute la différence auprès des collectivités 
sinistrées aux Philippines. 
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Ensemble, 
nous 
faisons 
toute la 
différence!


