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We need your support in this 
urgent campaign to help those in 
need
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En 2018 le soutien de Rotary a aidé ShelterBox 
à fournir de l’abri et des articles sauveteuses à 
42.000 familles qui avaient été privées de leurs 
domiciles par catastrophes et conflits. Cela veut 
dire 210.000 personnes aidées à se diriger vers la 
reconstruction et le rétablissement. 

Nous nous étions engagés en 18 interventions, dont 8 
en situation de conflit et 10 de catastrophe naturelle, 
en 17 pays différents. Nous avons reçu du soutien 
indispensable de la part du Rotary du coin dans la 
plupart des 10 interventions en cas de catastrophe 
naturelle.

2018 a vu ShelterBox surmonter des défis de logistique 
rigoureux au Kenya, particulièrement en abattant 
l’interdiction astreignante contre l’utilisation de plastique 
à l’usage unique pour fournir de l’abri à 2.000 familles 
après de vastes inondations suite aux longues pluies 
les plus fortes depuis 55 ans. C’était la première année 
d’opération de ShelterBox Operations Philippines, ce 
qui a su fournir de l’abri d’urgence vital aux familles 
vulnérables encore plus vite après la tempête tropicale 
“Kai Tak” et le typhon “Mangkhut”.

Grace au soutien engagé des rapports de Rotary à 
l’Indonésie, ShelterBox a pu obtenir des permis corrects 
à travailler avec le gouvernement d’Indonésie à aider 
des familles touchées par des tremblements de terre 
dévastateurs et d’un tsunami.

 
Plusieurs clubs rotariens ont saisi avec 
enthousiasme l’opportunité d’accueillir un 
évènement ‘Shine for ShelterBox’ dans leurs 
communautés, notamment les clubs du District 
Rotarien 9930 de la Nouvelle-Zélande qui, 
jusqu’à ce jour, ont rassemblé plus de NZ$ 
20.000.

 
C’était avec grand plaisir que j’ai rencontré tant de DGE 
à l’occasion de l’Assemblée du Rotary International à San 
Fransisco ce mois-ci. Nous attendons avec 

impatience qu’on puisse developper plus profondément 
l’engagement en partenariat pour augmenter notre 
impact global.

A Venir 
Nous attendons avec beaucoup d’impatience de voir 
plusieurs d’entre vous à la Convention du Rotary 
International à Hambourg le mois de juin. Ceci 
sera l’opportunité de poser des questions et de se 
renseigner des nouvelles de ShelterBox et du projet 
de partenariat Rotary qu’on partage, de la part des 
bénévoles passionés et des employés.

Nous espérons que vous prenez plaisir à lire les histoires 
dans ce bulletin et souhaitons à vous et à votre club 
Rotary nos vœux les meilleurs pour l’année qui vient.

Merci de votre gentillesse et passion continuelles. 

ShelterBox 
Falcon House, Charles Street  
Cornwall, TR1 2PH

T 01872 302600  
E info@shelterbox.org 
W www.shelterbox.org

Evènement ‘Shine for ShelterBox’ aux Etats-Unis

A V E C  L ’ E X P R E S S I O N  D E 
M E S  S E N T I M E N T S  L E S 
P L U S  S I N C È R E S ,

Alex Youlten  
Directrice du Partenariat Rotary 

P.S. N’oubliez pas que nous sommes toujours 
joignable par email sur rotaryrequest@
shelterbox.org, et vous pouvez vous tenir 
au courant par moyen de notre mise à jour 
hebdomadaire sur Facebook Live tous les 
mardis à 1430 (UTC) 



Ces Rotariens et clubs rotariens peuvent bien avoir été 
personellement touchés par le catastrophe, ces gens 
inspirants sont quand même souvent engagé à aider les 
plus vulnérables de leurs communautés. Des Rotariens 
comme Ace Robin, présidente actuelle du Club Rotary de 
Mataram, Lombok, en Indonésie.
 
J’étais seule chez moi quand le tremblement 
de terre de magnitude 7,1 a frappé. C’était 
vraiment, vraiment effrayant. Pour la 
première fois de ma vie, je pensais que tout 
était fini.”

Le mois d’août 2018, une suite de tremblements a frappé 
l’île indonésienne de Lombok, en tuant plus de 460 
personnes et en déplaçant plus de 400.000. La maison 
d’Ace restait intacte en gros, quant à celles de plusieurs 
de ses amis et voisins étaient détruites.

Ace a discuté comment son club pourrait aider les 
familles touchées, et par des liens en Indonésie 
préexistants ShelterBox a été mis en contact avec Ace.

Plus tard, Ace et le club de Mataram faisait parti de l’action 
d’apporter des shelterbox de Jakarta, assurant les liaisons 
avec les chefs des communautés locales pour identifier 
les plus touchés, et partageant de l’aide aux familles.

Ace a réfléchi que: “En travaillant avec l’équipe de 
ShelterBox nous avons beaucoup appris; ils ont utilisé 
leur savoir-faire pour nous faire voir comment construire 
et comment choisir les familles à soutenir.” Le partenariat 
entre ShelterBox et Rotary soutient la collaboration de 
Rotary pendant la phase d’urgence d’une intervention en 
cas de catastrophe, mais fait également à ce que le Rotary 
locale puisse mieux continuer à aider les communautés 
pendant la phase suivante de leur rétablissement. 
Ace a dit: “Cela nous a donné la possibilité de montrer 
aux gens du pays ce que Rotary veut dire. Mon club a 
continué à soutenir les communautés touchées, aider 
aux réparations des écoles et fournir des ressources 
complémentaires”, ce qui aide davantage la récuperation.

When asked why she had got involved in helping the 
response, Ace simply replied, ‘to be able to help people 
makes me happy’. 

“ 
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G E N S  D ’ A C T I O N 
I N S P I R A N T S

1
Activité Volcanique

4
Cyclone Tropicaux

2
Séismes

2
Inondations

1
Sécheresse

Des Rotariens régionaux des pays touchés par 
catastrophes fournissent souvent du soutien 
indispensable aux interventions de ShelterBox, donnant 
des rapports précieux aux Equipes d’Intervention 
par moyen de connaissance de première main, des 
présentations d’aide logistique, et des liens vitaux avec 
les communautés. 

Bénévoles rotariens et un membre 
d’équipe d’intervention ShelterBox 
dressent la première tente à Sumar 
Mual, Lombok.



N O U V E A U 
D É P A R T  A U 
S U L A W E S I

Plusieurs maisons de son quartier ont résisté au 
tremblement seulement pour être balayées quelques 
instants plus tard par le tsunami suivant. Fatnizar a 
démenagé avec son époux et ses quatre enfants sur un 
terrain de foot à cinq kilomètres de distance.

En totale, 121 familles se réfugiaient sur ce terrain en face 
d’une école, et la famille de Fatnizar devait partager un 
espace sous une grande bâche avec 15 autres familles. 
Ce n’était qu’après un mois que ShelterBox a découvert 
cette communauté nouvellement construite. Les chefs du 
village ont reconnu d’autres familles dans les environs et 
avec de l’aide de l’Agence de Gestion des Catastrophes 
indonésienne et ensemble avec nos partenaires rotariens 
de la région on a pu aider 150 familles avec des tentes, des 
moustiquaires, des filtres à eau et des réservoirs de l’eau.

Quand nous sommes revenus la semaine d’après, un jour 
de chaleur sous une pluie légère, Fatnizar cousait sous 
l’avent de sa tente. On nous a fait comprendre qu’avant, elle 
avait travaillé comme couturière chez elle, en créant des 
vêtements personnalisés pour des commandes spéciales. 
Quand le tremblement a détruit son domicile, il avait fermé 
son entreprise en même temps. Non seulement la tente 
qu’on avait donnée à sa famille avait formé un endroit plus 
privé et plus sécu pour sa famille, mais aussi la possibilité 
qu’elle reprenne son travail. Chaque fois que vous, en tant 
que clubs rotariens, choisissez de soutenir ShelterBox, vous 
donnez au gens les moyens pour commencer le processus 
de leur propre rétablissement.

V O Y A G E  I N S P I R A N T

Quand le tremblement a frappé le centre de 
Sulawesi, Indonésie, le 28. septembre 2018, il a 
détruit le domicile de Fatnizar et sa famille au 
village de Tongo, Donggala.

Octobre dernier, Erik Elsea a réalisé l’un des souhaits de 
sa liste de seau, à canoër les 2.552 miles le long du fleuve 
Mississippi au profit de ShelterBox.

Pendant son voyage épique Erik, ancien président du club 
rotarien de Cape Coral, profitait de l’hospitalité et de la 
camaraderie rotariennes en forme de repas et logement. C’était 
un écho approprié du soutien que les rotariens du monde entier 
donnent aux équipes d’intervention de ShelterBox qui sont en 
train de répondre aux catastrophes humanitaires. Erik a fait des 
présentations à 61 clubs le long de la route sur le partenariat 
sauveteur entre ShelterBox et Rotary, et a rassemblé plus de 
$65.000 pour ShelterBox.

Les nuits où Erik n’était pas hébergé par le Rotary, il a utilisé 
le même équipement que ShelterBox donne aux familles qui 
ont tant perdu après une catastrophe; une tente, une lumière 
solaire, un filtre à eau, des couvertures et des ustensiles de 
cuisine inclus.

Erik a mis 90 jours à traverser le Mississippi en canoë – “à peu 
près le même temps qu’il faut à une goutte d’eau à faire le 
trajet” dit-il, selon les données d’hydrologues.

Mais le voyage n’est pas encore fini! Erik sera à Hambourg au 
stand de ShelterBox pour la Convention annuelle de Rotary, 
avant de partir sur le fleuve Rhin cet été.
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PAYS CATASROPHE INTERVENTION

Les 
Philippines Orage Tropical

L’orage tropical Usman a frappé les Philippines le 29. décembre. Il s’est 
déplacé lentement à travers le terrain en provoquant des pluies très fortes qui 
donnaient suite aux inondations et glissements de terrain à travers le pays. 
L’orage aurait résulté à ce qu’environs 300.000 gens aient été déplacés. Une 
équipe d’intervention ShelterBox a été déployée aux Philippines pour évaluer 
les dégâts et les déplacements résultants et pour gagner une image plus claire 
de ce que seraient les articles d’aide au logement les plus utiles – et où.

L’Indonésie Séisme et 
Tsunami

Le 28. septembre, plusieurs séismes ont frappé l’île indonésienne Sulawesi. 
Le plus fort a lancé un tsunami qui a dévasté la Baie de Palu. Les glissements 
de terrain et liquéfaction (quand le sol se comporte comme sables mouvants) 
suivante a également eu un impact énorme sur le centre de Sulawesi. 
ShelterBox a soutenu une réponse guidée par le gouvernement, en travaillant 
prochement avec nos partenaires de la région, Rotary en Indonésie, et avec 
l’Agence Nationale de Gestion des Catastrophes. Des familles ont reçu une 
tente familiale, des filtres à eau, des réservoirs d’eau et des moustiquaires.

Ethiopie Déplacements de 
Conflit

Actuellement, Ethiopie héberge la population de réfugiés la deuxième plus 
grande en Afrique, avec plus de 900.000 réfugiés, la plus part du Soudan du 
sud et de Somalie, et 1.7 million de gens déplacés à l’intérieur. Septembre-
octobre dernier, parmi un partenariat avec l’Organisation International 
pour les Migrations (OIM), ShelterBox a distribué de l’aide à 1.995 familles 
déplacées à cause du conflit intercommunal à Guji Ouest. De l’aide pour autre 
1.500 familles, une partie de la deuxième phase de la réponse, est arrivée 
récemment en Ethiopie. Des familles recevront un colis contenant des bâches, 
des cordes, des couvertures, réservoirs d’eau, tapis de couchage et sets de 

Le Nigeria Conflict 

Contrôle par Boko Haram, bien que dans un état de flux constant, s’est 
répandu à travers les états de Borno, Kaduna, Yobe, Bauchi et Kanu. Les 
villes regionales, où la présence de forces de sécurité nigériennes offrent une 
certaine sécurité, abritent un grand nombre de personnes déplacées des zones 
rurales plus éloignées. Le manque d’abris convenables est une préoccupation 
majeure. Nous avons commencé un deuxième projet qui est construit sur un 
projet précédent dans les environs et avons fourni récemment des abris et des 
articles de soutien procurés localement à 1.205 familles. L’importation de l’aide 
au Nigeria est très restreint, donc nous avons décidé de faire faire l’obtention 
localement par nos partenaires.

Le
 Cameroun Conflict 

ShelterBox soutien des ménages dans le camp de réfugiés Minawao, dans 
le grand nord du Cameroun, depuis 2015. Jusqu’à maintenant, plus de 7.000 
familles ont été soutenues par l’aide de ShelterBox. Cela a impliqué cinq projets 
séparés. Un 6ème projet est actuellement en cours, avec de l’aide sur route 
et attendu à arriver fin janvier. Ce projet fournira des tentes et des articles 
de soutien accessoires à 600 autres familles dans le Camp Minawao et 200 
ShelterKits avec des articles d’aide accessoires aux personnes déplacées à 
l’intérieur au dehors du camp.

Syrie Conflict

La situation en Syrie reste très volatile. Il y a une préoccupation constante 
que le gouvernement syrien planifie possiblement à lancer une offensive sur 
la province d’Idlib, la dernière grande forteresse de l’opposition. Ceci aurait 
une conséquence humanitaire catastrophique. Cet hiver, ShelterBox travaille 
avec des partenaires régionaux à fournir ShelterKits et des paquets d’aide 
pour l’hiver, qui contiennent, par exemple, des couvertures haute thermique. 
Notre aide est conçue à réduire la vulnérabilité des familles aux temps et aux 
extrêmes de l’environnement.

NOUS SURVEILLONS CONTINUELLEMENT DES DÉPLACEMENTS MONDIAUX DÛS AUX CONFLITS ET AUX TROUBLES, 
AINSI QUE L’IMPACT DES CATASTROPHES NATURELLES, POUR ASSURER QUE NOUS SOMMES TOUJOURS PRÊTS À 

HÉBERGER DES FAMILLES VULNÉRABLES DANS LE BESOIN.

Si vous voulez nous joindre, envoyez-nous un 
email a  rotaryrequest@shelterbox.org 
www.shelterbox.org

ShelterBox et Rotary sont partenaires de projet en secours 
aux sinistrés. ShelterBox est une association caritative 
indépendante de Rotary International et de la Fondation 
Rotarienne.


