
Il y a un an, Haïti, qui peinait à se relever du terrible 
séisme survenu en 2010, était une fois de plus frappé 
par un cataclysme. C’est avec une force incroyable 
que l’ouragan Matthew a déferlé sur la côte sud-ouest 
du pays, laissant derrière lui un paysage ravagé, des 
infrastructures dévastées et plus de 2,1 millions de 
personnes totalement démunies.

Grâce à votre générosité, la Croix-Rouge canadienne 
a déployé, dès les premiers jours qui ont suivi cette 
catastrophe, une clinique mobile d’urgence et a mobilisé 
une trentaine de travailleurs humanitaires. Notre équipe 
s’est déplacée dans de nombreux villages isolés afin de 
prodiguer des soins de santé de base et d’offrir du soutien 
psychologique aux milliers de victimes de Matthew. Sans 
compter les couvertures, bâches, trousses de toilette, 
articles de cuisine et autres biens essentiels distribués à 
plus de 2 000 ménages. 

Puis, au cours des mois qui ont suivi, notre personnel a 
procédé, en collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne, 

à l’évaluation et à l’identification des besoins et des services 
à mettre en place pour le rétablissement des populations 
habitant les zones affectées. 

Au cœur des priorités, soulignons d’abord la remise en état 
des cliniques de santé locales endommagées par l’ouragan 
et la formation de bénévoles issus des communautés 
touchées afin de renforcer l’offre et la qualité des soins 
médicaux dispensés par ces cliniques de village. Afin de 
favoriser le rétablissement des communautés, il importe de 
les former et de les outiller, ce dans quoi la Croix-Rouge s’est 
aussi investie. 

L’ensemble du travail accompli à ce jour est l’œuvre de 
vos dons. Pour les victimes de Matthew, ces actions 
représentent le retour à une vie presque normale et la 
capacité de mieux affronter la vie de tous les jours avec son 
lot de possibles difficultés. Sans votre précieuse générosité, 
ces femmes et ces hommes ne pourraient entrevoir l’espoir. 

Ouragan 
Matthew
RAPPORT AUX DONATEURS : UN AN APRÈS LA CATASTROPHE



Decheline Joseph de Capafou, tout comme 
d’autres habitants des zones dévastées 
par l’ouragan, peut compter sur des soins 
de santé ciblés ainsi que sur des projets 
communautaires destinés à favoriser 
l’autonomie alimentaire et financière.

La Croix-Rouge canadienne remercie 
chaleureusement tous les Canadiens, les entreprises 
et les gouvernements provinciaux de leurs 
généreuses contributions totalisant 4,2 millions de 
dollars. Grâce à vous, et avec l’aide du gouvernement 
canadien, des milliers de personnes ont pu bénéficier, 
dès les premiers instants, d’une assistance médicale 
d’urgence et des secours nécessaires à leur survie. 

À ce jour, environ 1 million de dollars ont été affectés à de 
l’aide d’urgence, dont le déploiement de notre clinique 
mobile et 33 travailleurs humanitaires canadiens.

Les coûts liés à la collecte de fonds pour 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 la production de rapports et 
aux communications.
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Merci!  
Vos dons à l’œuvre

EN PERSPECTIVE 
Votre soutien engendre, encore aujourd’hui, des retombées 
positives. Les fonds résiduels servent au rétablissement des 
communautés dévastées, selon les priorités suivantes : 

Reconstruction ou remise en état de 
quatre cliniques de santé qui ont subi 
de lourds dommages dans la région 
de Grand’Anse

Programme de santé globale 
incluant des fournitures médicales 
et de l’équipement de santé, des 
plans de prévention et de gestion 
d’épidémies, et de la formation sur le 
contrôle des épidémies

Des projets communautaires de 
développement des moyens de 
subsistance telle une coopérative 
de femmes chargée de gérer un 
potager communautaire et d’en 
vendre ses produits.


