DEUX ANS APRÈS – RAPPORT AUX DONATEURS

Séisme au
Népal

Sarishma Gurung et sa fille de deux ans, Rianna, vivent à Champani, un village qui a été dévasté dans le séisme. Grâce à vous, un nouveau
réservoir d’eau de 8 000 litres a été installé, permettant aux familles d’obtenir de l’eau à partir de 13 robinets placés à différents endroits dans
le village montagneux.

Bonjour,
Bien que deux années se soient écoulées depuis le séisme
au Népal, les images d’un pays ravagé par les secousses
restent gravées dans nos mémoires. Au moment du
séisme, des Canadiens comme vous ont fait preuve
d’une compassion et d’une générosité incroyables qui
ont permis à des millions de survivants de recevoir une aide
essentielle, dont de l’eau, des vivres et un abri.
Votre soutien a aussi sauvé des vies en nous permettant
de déployer notre hôpital de campagne dans une région
durement touchée. Aujourd’hui, la Croix-Rouge continue
de fournir des soins de santé essentiels aux habitants
de la région.
Au cours des deux dernières années, votre soutien a
également aidé les collectivités à renaître de leurs cendres.
Là où les villages ont été rasés, vous avez permis aux

familles de retrouver un foyer. Là où les infrastructures ont
été endommagées, vous avez rétabli l’alimentation en eau
potable. Et là où les moyens de subsistance ont été détruits,
vous avez donné un précieux coup de main sous forme
d’aide financière et de formation.
Comme toujours, je suis profondément reconnaissant
de votre générosité et de votre confiance à l’égard de
notre travail. Sachez que votre soutien fait une différence
incroyable au Népal alors que le pays continue de se rétablir
du séisme.
Sincères salutations,

Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

Reconstruire les collectivités : voici
comment votre soutien est mis à profit
Quelques-unes des collectivités les plus touchées au
Népal étaient situées dans les régions rurales et éloignées.
Plusieurs personnes ont perdu leur maison et leur bétail, une
source importante de revenus.
Avec votre soutien, la Croix-Rouge a travaillé côte à côte
avec les collectivités pour rétablir l’accès à l’eau potable,
les installations sanitaires, l’hébergement, les moyens de
subsistance et les soins de santé.
Notre objectif est non seulement de rebâtir les collectivités,
mais aussi de les renforcer. Ainsi, les maisons sont reconstruites
pour résister aux futurs séismes. Les systèmes d’alimentation
en eau sont réparés de façon à approvisionner davantage de
familles. Et les agriculteurs reçoivent une formation technique
pour rendre leurs cultures et leur bétail plus productifs.
En habilitant les communautés à devenir plus sécuritaires et
plus fortes, votre soutien se fera sentir pour des années à venir.

Patali Gurung vit dans un village du district durement touché de
Rasuwa. Patali et plus de 400 autres survivants ont perdu leur maison.
Depuis, votre soutien permet de leur offrir une aide financière pour
reconstruire leur maison et pour payer les services d’architectes et
d’ingénieurs qui doivent s’assurer que les structures résistent aux futurs
séismes. De plus, le fils de Patali a reçu une formation en maçonnerie
et travaille à la reconstruction des maisons dans sa collectivité. « Je me
sens bien, dit Patali. Je suis heureuse que mon fils ait pu construire une
maison comme celle-ci. »

VOICI COMMENT VOS DONS ONT CONTRIBUÉ AU RÉTABLISSEMENT ET À LA RECONSTRUCTION AU NÉPAL
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Santé et mieux-être : votre contribution
à la pérennité des soins au Népal
Dans les régions les plus touchées du Népal, le séisme a
détruit de nombreux hôpitaux. Par conséquent, plusieurs
collectivités ont eu besoin de soutien pour assurer les soins
de santé, et ce, longtemps après le choc initial du séisme.
Aujourd’hui à Dhunche, là où la Croix-Rouge canadienne a
déployé son hôpital de campagne, votre soutien continue
d’apporter une aide essentielle. Sous les tentes de l’hôpital,
des agents de santé locaux fournissent des premiers soins,
des soins de santé de base, de l’information sur la santé et
la nutrition, des médicaments essentiels, de la planification
et des soins de santé maternelle et infantile dans cette
collectivité éloignée.
Grâce à votre générosité, un établissement de santé est
en voie de construction pour remplacer celui qui a été
gravement endommagé par le séisme. Il permettra d’offrir
des soins à la population le temps qu’un hôpital permanent
soit construit.
En plus d’aider à rétablir des services de santé à travers
le Népal, votre soutien contribue à les rendre meilleurs.
Auparavant, les habitants des collectivités éloignées
devaient souvent parcourir de longues distances sur des
terrains accidentés afin d’atteindre l’établissement de santé

le plus près. Grâce à des projets que vous avez aidé à
financer, la Croix-Rouge change cette réalité en rapprochant
les services de santé des personnes vulnérables.
À travers le Népal, près de 1 200 habitants des régions
rurales ont été formés comme premiers répondants.
Ils ont maintenant les compétences pour offrir des
premiers soins, ce qui peut faire la différence entre la
vie et la mort dans les régions isolées.
Votre soutien aide aussi à former et à équiper des agents
de santé locaux afin qu’ils puissent stabiliser les patients
gravement blessés ou souffrant de traumatismes. Dans
un pays rural comme le Népal, où le transfert des cas
critiques vers les hôpitaux peut poser de sérieux défis,
ces compétences permettront de sauver de nombreuses
vies.
Enfin, votre générosité aide le Népal à se préparer
dans l’éventualité de futures catastrophes. En ayant à
sa disposition l’équipement de l’hôpital de campagne,
la Croix-Rouge du Népal possède maintenant sa propre
clinique de soins d’urgence. Cela permettra à une équipe
de santé mobile d’être déployée dans les 24 heures suivant
une urgence pour atteindre les régions les plus reculées
du pays.

Une infirmière s’affaire auprès d’un patient asthmatique dans un poste sanitaire du district de Sindhulpalchowk. Avec votre soutien,
l’établissement a été reconstruit et les agents de santé locaux ont reçu la formation et l’équipement nécessaires pour fournir des soins
essentiels dans cette collectivité rurale et difficile d’accès.

Merci!
Votre compassion et votre générosité continuent d’aider des milliers de personnes comme Urmila. Grâce à vous, Urmila a
reçu une jeune bufflonne et une formation sur l’élevage du bétail. Aujourd’hui, elle peut subvenir aux besoins de sa famille et
produire suffisamment de lait riche en nutriments pour nourrir ses deux jeunes enfants. Merci de faire la différence!

VOS DONS EN ACTION
La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les particuliers, les entreprises et les gouvernements provinciaux qui ont donné
collectivement plus de 27,4 millions de dollars en soutien à notre travail au Népal. Voici comment vos dons ont été utilisés :

3,5 M$

Hôpital de campagne

Assistance d’urgence immédiate

3,6 M$

Assistance d’urgence
immédiate

• Premiers secours, soins de santé et soutien émotionnel pour
les survivants
• Fournitures de secours pour les foyers (couvertures, bâches,
jerrycans, articles de cuisine et d’hygiène)
• Eau potable et installations sanitaires pour les collectivités
• Aide financière pour aider les familles à traverser l’hiver
(vêtements chauds, matériel pour construire un abri,
articles ménagers)
Hôpital de campagne
• Hôpital de campagne (transport, fournitures médicales,
coûts d’exploitation)
• Déploiement du personnel de l’hôpital
(médecins, personnel infirmier, techniciens)

19,2 M$
Soutien pour les soins de
santé, le rétablissement et
les moyens de subsistance

Les frais liés à cet appel de fonds n’excèdent pas 5 % des
sommes recueillies. Cela inclut le traitement des dons,
l’émission de reçus fiscaux, la production de rapports
et les communications.

Soutien pour les soins de santé, le rétablissement et les
moyens de subsistance
• Reconstruction de l’hôpital à Dhunche
• Renforcement des soins de santé communautaires
(formation d’agents de santé locaux)
• Soutien pour rebâtir les maisons et rétablir les moyens
de subsistance
• Réfection du système d’approvisionnement en eau et
des installations sanitaires
• Renforcement des capacités des partenaires locaux à
répondre aux futures catastrophes
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