SÉISME
AU NÉPAL
3 MOIS APRÈS LA CATASTROPHE
Bonjour,
Trois mois se sont écoulés depuis que deux violents
séismes ont frappé le Népal. Les lourdes pertes
matérielles et humaines sont d’une tristesse infinie.
Mais lors de ma récente visite au Népal, j’ai vu de nombreux
exemples de la différence que votre don à la Croix-Rouge
canadienne fait dans la vie des survivants. Je suis fière de
partager certaines histoires avec vous. Sans votre soutien,
nous n’aurions jamais pu accomplir tout ce travail.
À notre hôpital de campagne perché dans les montagnes,
j’ai vu nos équipes médicales travailler côte à côte
avec celles du Népal pour assister des mères lors
d’accouchements difficiles, réconforter des enfants
gravement blessés et prodiguer à chaque patient
d’excellents soins qui, dans certains cas, leur ont sauvé
la vie.
Il reste encore beaucoup à faire. Le processus de
rétablissement lors de catastrophes de cette envergure
est toujours long et difficile.
Alors merci d’offrir votre soutien aux survivants. Vous
leur faites un bien énorme. Votre compassion et votre
générosité contribuent à réconforter des gens, à alléger
leurs souffrances et à sauver des vies.
Sincères salutations,
Susan Johnson
Directrice générale, Opérations internationales
Croix-Rouge canadienne
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« À première vue, ça ressemblait à un
village fantôme. Les rues désertes étaient
recouvertes de débris et de décombres.
La destruction totale était paralysante. »
– Mirva Helenius, travailleuse de la CroixRouge à son arrivée dans le village de Singati

L’impact de votre don aujourd’hui et demain
À L’HEURE ACTUELLE

Abri : Nous continuons de distribuer
des abris d’urgence au plus grand
nombre de gens possible. C’est une
priorité immédiate en raison de la
saison de la mousson.

Santé : De nombreux hôpitaux
et dispensaires ayant été
endommagés ou détruits, la
Croix-Rouge a mis sur pied sept
établissements de soins d’urgence
dans les régions les plus touchées.

Eau, assainissement et hygiène :
À ce jour, la Croix-Rouge a distribué
plus de 2,5 millions de litres d’eau
potable, a aménagé des toilettes et
a sensibilisé les gens aux mesures
d’hygiène.

AU COURS DES MOIS À VENIR

Moyens de subsistance : Depuis le séisme, plusieurs
familles sont incapables de subvenir à leurs besoins les
plus élémentaires. La Croix-Rouge a commencé à leur
offrir une aide financière et elle continuera de les
accompagner pour les aider à retrouver leur gagne-pain
et leur indépendance.

DANS LE FUTUR
Préparation : Le Népal est l’un des pays les plus
vulnérables aux catastrophes naturelles.La CroixRouge va mettre en œuvre des mesures pour accroître
le niveau de préparation des collectivités afin de
sauver plus de vies dans l’éventualité d’une nouvelle
catastrophe.

Reconstruction : Des centaines de milliers de Népalais
ont été contraints de trouver refuge dans des abris
temporaires. La Croix-Rouge développera des solutions
pour les aider à retrouver un toit sécuritaire.

Un témoignage
de notre gratitude
Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre don et de ce qu’il a permis à nos équipes d’accomplir.
Ce sentiment est également partagé par toutes les personnes que vous avez aidées directement. Voici l’histoire
de deux d’entre elles.

À l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge canadienne,
Bhubdhu Maya, 73 ans, est étendue sur le lit pendant
qu’une infirmière examine sa jambe recouverte d’un
bandage. Bhubdhu a été gravement blessée à la jambe
lorsque sa maison de pierres s’est effondrée durant le
séisme.
Son petit-fils a réussi à la sortir des décombres puis elle
a été transportée par hélicoptère jusqu’à l’hôpital situé
dans le village Dhunche. L’équipe médicale de la CroixRouge a réalisé deux greffes de peau afin de couvrir un
tendon exposé. Grâce à vous, Bhubdhu est en bonne
voie de guérison.
« Nous sommes très chanceux d’avoir accès à cet hôpital,
a dit son petit-fils. Le personnel est vraiment gentil. Si cet
établissement n’existait pas, je ne sais pas ce que j’aurais
fait. »

Avant le séisme, Karma Buti Tamang, 50 ans, ressentait
une douleur près du cœur et de l’estomac. Lorsqu’elle
est arrivée à l’hôpital de la Croix-Rouge canadienne,
le docteur Dan Deckelbaum a pratiqué l’ablation de sa
vésicule biliaire.
« J’étais un peu effrayée au début, a dit Karma. Mais
quand j’ai vu le personnel de la Croix-Rouge à l’œuvre et la
façon qu’il traitait les patients, j’ai été rassurée. »

Au fil des semaines, l’équipe de la Croix-Rouge a soigné
de nombreux patients, enfants et adultes, pour toutes
sortes de problèmes médicaux. Les établissements
locaux ne pouvaient plus répondre à la demande, car ils
avaient été trop endommagés ou détruits.

Karma a pu prendre le temps de bien récupérer. « On m’a
dit que je pouvais rester ici pour refaire mes forces avant
de retourner à la maison », a-t-elle ajouté, avec un sourire.
Grâce à votre soutien, l’hôpital de campagne de la CroixRouge canadienne est toujours en service dans l’une des
régions les plus ravagées. Trois mois après son ouverture,
près de 100 travailleurs humanitaires du Canada s’y sont
relayés jour et nuit pour soigner plus de 3 600 patients.

Merci!
Grâce à la générosité d’individus, d’entreprises et
de gouvernements, la Croix-Rouge canadienne a
récolté 27 millions de dollars pour apporter des
secours au Népal. Ce bulletin est dédié à vous tous
qui avez répondu à l’appel à l’aide d’un pays en
détresse. Vous êtes nos donateurs, nos partenaires,
nos amis.
Grâce à vous, les Népalais peuvent garder l’espoir de
voir leur pays se relever de cette tragédie. Ensemble,
nous les aiderons à traverser cette épreuve. Merci
encore de votre soutien et de votre confiance.

Voici comment votre don est
mis à contribution
Rétablissement
et capacité
d’intervention* : 54 %
Distribution de
fourniture de
secours : 26,3 %
Hôpital de
campagne
de la Croix-Rouge : 14.7%
Frais administratifs** : 5 %
* Ces fonds seront utilisés pour :
1) Rétablissement des familles et des collectivités
(abris, eau et assainissement, moyens de
subsistance, santé); 2) Renforcement du système
de santé; 3) Renforcement de la capacité
d’intervention de la Croix-Rouge du Népal.
** Ils incluent le traitement des dons et des reçus
fiscaux ainsi que les activités concernant la
collecte de fonds.
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