
Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 a frappé 
au large du Japon, provoquant un violent tsunami et 
un accident à la centrale nucléaire de Fukushima.
 
Les gens du monde entier ont regardé avec stupeur ce drame 
humain se dérouler sous leurs yeux. Le bilan s’est révélé 
désastreux : près de 16 000 personnes ont perdu la vie et près 
de 470 000 autres se sont retrouvées sans abri. 

Mais cette catastrophe d’une infinie tristesse a aussi engendré 
un élan de solidarité et de générosité incroyable de la part de 
donateurs, comme vous. 

Aujourd’hui, je veux saluer votre contribution au travail que nous 
avons accompli au Japon au cours des cinq dernières années. 
Votre don a permis à la Croix-Rouge de rebâtir des maisons et 
des hôpitaux, et d’aider des milliers de familles à se rétablir de 
l’une des pires catastrophes imaginables.

Alors que nous faisons le point sur cette tragédie et sur 
les progrès réalisés depuis, je souhaite que vous preniez 
pleinement conscience de la différence que vous avez faite en 
appuyant nos efforts.

Veuillez accepter ma plus sincère gratitude pour votre 
compassion et votre générosité.

Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

SÉISME ET TSUNAMI AU JAPON

133 000 
ensembles d’appareils ménagers 
distribués à des familles (four 
à micro-ondes, autocuiseur à 
riz, distributeur d’eau chaude, 
réfrigérateur et machine à laver)

798 
maisons reconstruites pour des 
personnes âgées ayant perdu leur 
foyer

5 
écoles maternelles reconstruites

6 
hôpitaux temporaires ou 
permanents en voie de 
reconstruction

432 
entrepôts de la Croix-Rouge remplis 
de matériel de secours d’urgence

5 ANS APRÈS : RAPPORT AUX DONATEURS

L’IMPACT DE VOTRE DON

H



LA VIE A REPRIS PEU À 
PEU SON COURS POUR 
LES SURVIVANTS 

La petite ville de Hisanohama a été durement 
touchée par le tsunami. Les résidents ont tenté 
de récupérer leurs biens dans les ruines, mais en 
vain. Presque tout a été emporté et anéanti par le 
raz-de-marée.      
 
« Nous avons tout perdu dans le tsunami », raconte 
Toshikatsu Endo, un homme de 51 ans qui était propriétaire 
d’une petite épicerie. 

M. Endo habitait au deuxième étage de son épicerie. 
Lorsque le tsunami a frappé l’édifice, sa maison et son 
commerce ont été détruits.

La Croix-Rouge a aidé des familles comme celle de M. Endo 
à se remettre sur pied en leur fournissant des appareils 
électroménagers. Grâce au soutien des donateurs, 
plus de 133 000 foyers ont reçu un four à micro-ondes, 
un autocuiseur à riz, un distributeur d’eau chaude, un 
réfrigérateur et une machine à laver après avoir aménagé 
dans des logements temporaires.

Cinq ans plus tard, M. Endo a ouvert une nouvelle épicerie 
dans des installations temporaires. Son commerce est plus 
petit qu’avant, mais il réussit à subvenir aux besoins de sa 
famille.

« Lorsque la Croix-Rouge nous a remis 
du matériel de secours comprenant les 
appareils ménagers les plus importants, 
j’étais vraiment content. C’est à ce moment 
que la vie a recommencé à avoir un 
semblant de normalité. » - M. Endo

Au nom de toutes les personnes qui ont 
survécu à cette tragédie, merci! Votre 

compassion et votre générosité resteront à 
jamais gravées dans nos mémoires. 

Grâce à la générosité du grand public, 
des entreprises et des gouvernements, la 
Croix-Rouge canadienne a récolté plus de 
48 millions de dollars après la catastrophe.

Ces fonds ont été utilisés pour soutenir les 
opérations de secours et de rétablissement 
comme suit :

56,5 % 
Rétablissement personnel (incluant la 
distribution d’appareils ménagers et la 
reconstruction de maisons)

27 %
Soutien médical (incluant la reconstruction 
d’hôpitaux) 

6,5 %
Préparation aux catastrophes futures (incluant 
l’achat de matériel de secours) 

6,3 % 
Soutien aux enfants (incluant la reconstruction 
des écoles maternelles et des gymnases)

3,7 %
Intervention à la suite de l’accident de la 
centrale nucléaire 

MERCI AUX DONATEURS!  


