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RAPPORT AUX DONATEURS : 3 MOIS APRÈS LA CATASTROPHE

Chers donateurs, 

Il y a trois mois, le monde observait avec inquiétude 
l’ouragan Matthew se déchaîner sur les Caraïbes. Nous 
savions que les dommages seraient considérables.   

Quelque temps après que l’ouragan ait touché terre en 
Haïti, je me suis rendu sur le terrain afin de constater 
l’ampleur des dégâts. Les ravages causés le long de la 
côte sud-ouest du pays étaient épouvantables et les 
besoins de la population haïtienne, criants.  

Durant cette période critique, nous avons fait appel à 
l’aide des Canadiens. En manifestant votre empathie 
et votre générosité, vous avez grandement contribué à 
soulager les souffrances de la population haïtienne. 

Au lendemain de la catastrophe, votre soutien nous 
a permis de déployer notre clinique mobile d’urgence 
sur le terrain et de dépêcher une équipe de travailleurs 

humanitaires hautement qualifiés et dûment formés pour 
en assurer la gestion.

Depuis qu’ils sont arrivés en Haïti, les membres de notre 
équipe ont relevé d’énormes défis afin que vos dons se 
traduisent en aide tangible. Grâce à votre soutien, les 
milliers de sinistrés aux quatre coins du pays ont pu 
recevoir des secours nécessaires à leur survie. 

Merci d’avoir posé un geste significatif pour aider la 
population haïtienne à surmonter cette dure épreuve.  

Cordialement, 

Conrad Sauvé 
Président et chef de la direction



33 
travailleurs 

humanitaires 
canadiens déployés 

sur le terrain

+20 
collectivités 

desservies par la 
clinique mobile

+3 500 
personnes ont reçu 
des soins médicaux 

essentiels 

960 
enfants de moins de 

5 ans traités

Votre soutien permet d’apporter 
une aide médicale essentielle

Grâce à votre appui, la Croix-Rouge a 
été en mesure de déployer sa clinique 
mobile d’urgence en Haïti afin de porter 
secours à la population qui se trouve en 
position particulièrement vulnérable. 

Sur le terrain, le personnel de la 
clinique mobile a prodigué des soins 
médicaux essentiels aux habitants 
des collectivités isolées dont les 
établissements de santé locaux avaient 
été détruits par l’ouragan ou n’arrivaient 
tout simplement pas à répondre aux 
besoins imminents de la population.

Dans tous les villages où l’équipe s’est 
arrêtée, elle a été accueillie à bras 
ouverts par des sinistrés qui attendaient 
désespérément des secours. 

Au cours des trois derniers mois, les 
membres de l’équipe de la clinique 
mobile ont traité en moyenne 150 
patients par village. Ils ont soigné des 
blessures et des traumatismes mineurs 
ainsi que des infections courantes 
comme le choléra, la malaria et le 
tétanos. Ils se sont également employés 
à diminuer les risques de transmission 
de choléra ainsi qu’à surveiller toute 
éventuelle éclosion de la maladie.

VOTRE DON EN ACTION : 



Récits en provenance 
du terrain

« Dans les villages et les 
villes le long de la côte 
ouest, les besoins étaient 
immenses et les habitants 
attendaient désespérément 
des secours. La destruction 
était totale. L’impact de 
l’ouragan sur tous les aspects 
de la vie des sinistrés – leurs 
moyens de subsistance, leur 
approvisionnement en vivres – 
était évident. »

« J’ai vécu toute la gamme des 
émotions : une tristesse infinie 
en voyant la dévastation qui 
m’entourait, de la joie devant 
le soulagement de mères dont 
les enfants malades recevaient 
enfin les soins dont ils avaient 
désespérément besoin, et une 
incroyable fierté à l’endroit 
de mon équipe composée 
de médecins, de personnel 
infirmier, de conducteurs et de 
bénévoles intrépides. »  

« Chaque jour, je voyais 
des enfants présentant des 
séquelles sévères liées à la 
perte de leur maison ou 
d’êtres chers. Ballons, crayons, 
papier, peinture – n’importe 
quoi va faire. Il est vraiment 
important de redonner le goût 
de jouer aux enfants. L’idée 
est de permettre à l’enfant de 
reprendre le cours normal de 
sa vie. »

Dre Lynda Redwood-Campbell et son 
équipe d’évaluation de la Croix-Rouge 
étaient parmi les premières à se rendre 
dans de nombreuses collectivités 
ravagées et rendues inaccessibles par le 
passage de l’ouragan.

Le 25 novembre dernier, Tamara Bournival 
et les membres de l’équipe de la clinique 
mobile de la Croix-Rouge se sont rendus dans 
le village de Cap à Fou, isolé en raison des 
routes endommagées par l’ouragan.

Emilie Gauthier-Paré, intervenante en 
soutien psychosocial pour la Croix-Rouge 
canadienne, a été déployée en Haïti afin 
d’aider les sinistrés à gérer le stress et à 
surmonter les traumatismes causés par le 
passage de l’ouragan.



Merci de faire la différence! 

La Croix-Rouge canadienne tient à exprimer sa 
profonde reconnaissance envers tous les généreux 
donateurs – le public, les entreprises et les 
gouvernements provinciaux – qui ont versé 3,5 
millions de dollars en plus de la contribution du 
Gouvernement du Canada à nos opérations en Haïti. 
Votre bienveillance et votre générosité nous ont 
permis d’apporter une aide urgente aux personnes 
qui en avaient le plus besoin.

*Réhabilitation des établissements de santé et les moyens de 
subsistance, préparation des communautés aux catastrophes.

Les coûts liés à la collecte de fonds dans le cadre de cette 
intervention ne représentent pas plus de 5 % des sommes 
recueillies. Ce pourcentage comprend tous les coûts liés au 
traitement des dons, à l’émission de reçus, à l’établissement de 
rapports et aux communications.

1 800 418-1111  |  ComptezSurNous@croixrouge.ca  |  www.croixrouge.ca

AFFECTATION DES FONDS : 

64%
Santé 

communautaire et 
rétablissement*

36%
Clinique mobile d’urgence 

(Déploiement de travailleurs 
humanitaires, articles de 

secours et opérations)     


