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TABLEAU DES  
OPÉRATIONS EN COURS

Si vous voulez nous contacter, envoyez-nous un courrier 
électronique à rotaryrequest@shelterbox.org 
www.shelterbox.org

ShelterBox et Rotary sont des partenaires de projet dans 
les secours en cas de catastrophe. ShelterBox est un 
organisme caritatif indépendant du Rotary International et 
de la Rotary Foundation. 

PAYS CATASTROPHE ACTION

Bahamas Ouragan 

L’ouragan Dorian, une tempête de catégorie 5, a touché les Bahamas début septembre 
avec des vents soufflant jusqu'à 350 km/h et des ondes de tempête pouvant atteindre 
7 mètres. La tempête a provoqué de grandes inondations et destructions sur l’île 
Grand Bahama, laissant plus de 70 000 personnes en quête d'une aide humanitaire 
d'urgence. Notre équipe d’évaluation aux Bahamas collabore avec les autres 
organisations humanitaires et les contacts du Rotary afin de comprendre comment 
aider les familles touchées. 

Paraguay Inondations

L’intervention de ShelterBox suite aux grandes inondations est près de s’achever. 
Nous avons travaillé en partenariat avec Habitat for Humanity et la Croix-Rouge 
paraguayenne, tout en restant en étroite liaison avec le SEN – le bureau chargé de 
la coordination de l’intervention gouvernementale au niveau national. Jusqu'ici, 
2 925 familles ont bénéficié de ShelterKit et de produits de première nécessité. Au 
cours de l’intervention, l’équipe a été bien épaulée par le Rotary et les Rotaractiens, 
notamment pour l'inventaire des stocks et le suivi de post-distribution. 

Éthiopie Déplacement 

L’instabilité politique, la hausse des violences intercommunautaires, la sécheresse 
dans l’est et le sud-est du pays et les inondations localisées ont conduit à des 
déplacements massifs. Entre septembre 2018 et février 2019, ShelterBox a distribué 
3 500 kits d’urgence aux familles déplacées de la région du Guji ouest. Nous 
établissons actuellement des plans pour un autre projet en collaboration avec 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et nous continuerons à cibler 
les zones du Guji ouest et du Gedeo dans le sud-ouest du pays. Un second projet 
soutiendrait 1 100 familles supplémentaires. 

Somaliland Sécheresse 

En partenariat avec ActionAid, nous venons d’achever notre 4e projet de soutien aux 
familles touchées par la sécheresse prolongée des camps informels de la région 
de Togdheer. Ce projet appuiera 1 000 familles de plus avec des bâches et des 
cordes, ainsi que des paquets de produits de première nécessité contenant des 
moustiquaires, des ustensiles de cuisine, des tapis, des couvertures, des éclairages 
solaires, des transporteurs d’eau et des filtres à eau. Les distributions précédentes 
sont en cours d’examen et une stratégie en cours de mise au point pour d’éventuelles 
autres interventions. 

Syrie Conflit 

ShelterBox continue à collaborer avec les partenaires locaux en réponse à la crise 
persistante. En raison de l’escalade de l’artillerie et des attaques aériennes de ces 
derniers mois à Idlib et tout autour, nous avons lancé un plan de contingence conjoint 
avec ReliefAid en réponse à la hausse brutale des déplacements de populations. La 
première phase de ce projet a appuyé 275 familles, la deuxième 500 familles d’un camp 
officiel, et l’aide de la troisième phase, destinée à 500 autres familles, est en transit.

Nigeria Conflit
Avec son partenaire local ACTED, ShelterBox a entrepris un 4e projet en réponse aux 
déplacements provoqués par la poussée de violences de l’ISWAP (Islamic State West 
Africa Province – la branche Afrique occidentale de l'État islamique), une faction 
dissidente de Boko Haram. Ce projet vise l’octroi d'une aide vitale à 982 familles. 

Cameroun Conflit

Le projet 7 est maintenant en cours avec notre partenaire local IEDA Relief et 
comprend des distributions dans le camp de Minawao en soutien à 1 000 familles, 
et hors du camp, dans les villages, en soutien à 336 familles. Dans le camp de 
Minawao, nos tentes permettent aux familles de quitter plus tôt les centres collectifs 
et d’entamer leur reconstruction. Dans les zones plus rurales, nos tentes blanches 
peuvent transformer les familles en cibles. Nous leur donnons donc les outils et la 
formation nécessaire pour construire des abris plus discrets. 

NOUS SURVEILLONS SANS CESSE LES DÉPLACEMENTS MONDIAUX PROVOQUÉS PAR LES CONFLITS ET LES TROUBLES, 
AINSI QUE LES CATASTROPHES NATURELLES, AFIN D’ÊTRE TOUJOURS PRÊT À FOURNIR UN ABRI AUX FAMILLES 
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Disaster relief

ShelterBox
Falcon House, Charles Street, 
Truro, Cornwall TR1 2PH, UK

T 01326 669735
E info@shelterbox.org
W www.shelterbox.com

W E  U R G E N T L Y  N E E D  T O  R A I SE 
£ 1 0 9 , 5 7 9  T O  H E L P  F A M I L I E S  N O W

T H E  C O L D  H A R D  F A C TS

¥ Evelliqui ut adicaboribus esto mod molessequi dolut eris illo imaion eium ut ut eatur, odiatia
¥ Ugiam unt verum fugiatatur, am essiti conseque verum fugita disse aliqui di doluptis remquos 

molorem est, que sundiciassi sunt.
¥ Ed maionsed mint faccab incte nest lab idem. Ita dent dolo dolent.
¥ Boreped magnihit.

D E A R  S H E L T E R B O X 
S U P P O R T E R ,
We need your support in this 
urgent campaign to help those in 
need

Modio es molut vel et hit, ommoluptae 
sus, ut ereriam re premolu ptatia 
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quunt idesto tem. Itatiumquas as pro 
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sit debitibearum dolo beaquibus que 
dolupta porunt int exceperio. 
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atur? Utendi apienis dolenis et fugiatur, 
arciurem fugit, estiaep tibuscimet 
et vollabo. Pudi aut ut quodipissi re, 
occum, ab ipsam ut listios as maxim.

Quist latiuntur aperum at odisquunt 
am, eos rerum apis si ut laut rem.
faccaectur simus elecerum, niassinvelit 
quis ped quia sumendic teceaquiate 

inusapiet, que cus.

Senis nonsequae num quoditiusam, 
sedignis mos sitatium re eum fugiature 
sed mos untis aut dunt  res ma volupta 
de voluptae rectur mossequ idenem 
vernam, quat qui ulparupta consequi 
sequosam adit repudi ad et voluptur si 
bla se volorero doluptat.

Y O U R S  S I N C E R L Y ,

Employee name,
Employee position

CHERS  
ROTARIENS,  
L’appui des clubs du Rotary tout au long de 2019 
nous a permis, à ce jour, de fournir aux familles 
les outils requis pour commencer à reconstruire 
leurs vies après les catastrophes arrivées dans 
9 pays différents. Des inondations au Paraguay 
aux déplacements dus aux conflits dans le bassin 
du lac Tchad, nous avons pu être présents grâce à 
votre appui. 

C’est maintenant la saison des ouragans. L’ouragan 
Dorian a ravagé les Bahamas début septembre ; ce fut le 
premier grand ouragan de l’année. Comme il y en aura 
encore d’autres dans les mois à venir, votre soutien nous 
permettra d’être toujours prêts à aider. 

Cette lettre d'information fait le point sur la situation 
au Paraguay, présente notre réflexion sur notre 
intervention au Malawi, après le passage du cyclone 
Idai plus tôt dans l’année, et donne un compte rendu 
opérationnel de toutes nos interventions actuelles.

La force du partenariat  
Je reviens juste du Paraguay où je me suis joint à notre 
équipe intervenant suite aux inondations dévastatrices 
dans la région. La collaboration avec les Rotaractiens du 
club Rotaract d’Asunción et celui d’Asunción Catedral qui 
ont aidé notre équipe d'intervention pour la traduction 
et les préparations logistiques des distributions, s’est 
très bien passée.

Du siège 
Sanj Srikanthan a été récemment nommé nouveau 
Directeur de ShelterBox. Sanj arrivera en décembre 
après 10 ans au sein du Comité international de secours. 
Plutôt dans sa carrière, il a travaillé pour le BCAH (le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
de l’ONU) et il a aussi été capitaine dans l’Armée 
britannique. 

Sanj apporte une vaste expérience de l’aide 
humanitaire pour diriger ShelterBox et 
nous sommes heureux de l’accueillir au sein 
de l’équipe. 

Nous espérons que vous appréciez de lire les histoires 
de cette lettre d'information et de tenir au courant votre 
club Rotary. Nous souhaitons à votre club Rotary, votre 
district et vous le meilleur pour cette année rotarienne.

 

ShelterBox 
Falcon House, Charles Street  
Cornwall, TR1 2PH

T +44 (0)1872 302600  
E info@shelterbox.org 
W www.shelterbox.org

CORDIALEMENT,

Alex Youlten  
Directeur du partenariat avec le Rotary 

P.S. N'oubliez pas que vous pouvez nous  
contacter par courrier électronique à  
rotaryrequest@shelterbox.org et vous pouvez  
aussi vous tenir au courant de nos opérations 
hebdomadaires sur Facebook Live à 14h30 tous  
les mardis (UTC). 

«  
ShelterBox et Rotaract au Paraguay



Le Paraguay a subi une pluviosité anormalement forte 
entre mars et mai de cette année qui a entraîné de 
grandes inondations et le débordement de la rivière 
Paraguay dans la capitale Asunción.  
 
Les fortes pluies inhabituelles sont liées au phénomène 
climatique El Niño et ont conduit au déplacement de 
20 000 familles environ. Cecilio et sa famille vivent au sud-est de 
la rivière Paraguay. Ils ont été obligés de quitter leur domicile en 
mars lorsque la montée des eaux a inondé leur ville. 

Aux côtés du Rotaract, ShelterBox a collaboré avec ses 
fidèles partenaires, Habitat for Humanity et la Croix-Rouge 
paraguayenne, pour apporter une aide vitale à 3 000 familles 
environ d’Asunción. Les familles ont reçu des ShelterKit, 
des moustiquaires, des éclairages solaires, des couvertures 
thermiques et, grâce à notre modèle de formation des 
formateurs, les communautés ont pu bénéficier d’une 
formation sur la meilleure façon de réparer, de reconstruire et 
d’exploiter l’aide reçue. 

Cecilio a déclaré que la montée des eaux est devenue 
beaucoup plus fréquente au fil des années. « L’eau monte 
beaucoup plus vite qu’avant ; auparavant, elle montait plus 
lentement et les gens avaient le temps d’évacuer », a-t-il 
rapporté. Cette fois-ci, la famille de Cecilio n’a été avertie que 
très peu de temps avant. Cecilio s’est dit satisfait des produits 
de première nécessité donnés par ShelterBox. 

Lorsque l’équipe est revenue deux semaines plus tard, dans le 
cadre de notre procédure de suivi et d’évaluation, il a expliqué 
que l’aide est arrivée en temps opportun car il a pu revenir 
chez lui lorsque le niveau de la rivière a baissé. Le don de ces 
articles l’a encouragé à revenir à son domicile et à entamer les 
réparations. 

Cecilio s’est servi du marteau et des clous pour réparer 
son vieux toit et construire la charpente d'une autre partie 
de sa maison. Il a prévu d’utiliser les bâches pour le toit et 
imperméabiliser la partie de la maison dont la charpente était 
en cours de construction. La pelle a servi à mettre le sol de 
sa propriété et du voisin à niveau, avant la reconstruction. Il a 
également creusé des tranchées et des potelles pour supporter 
la charpente de sa construction. 

 

Pendant la formation, j’ai été très attentif 
afin de pouvoir réaliser les réparations 
nécessaires de ma maison, pour qu’elle dure 
plus longtemps et qu’elle reste debout aux 
prochaines inondations.
Cecilio

« 

RECONSTRUIRE AU PARAGUAY 

MOUSTIQUAIRES ÉCLAIRAGES 
SOLAIRES

COUVERTURESSHELTERKIT

LES FAMILLES À ASUNCIÓN ONT REÇU ENVIRON 3 000



Lorsque le cyclone Idai a touché le sud de l’Afrique en 
mars, il a séparé les parents des enfants, mis en pièces 
les maisons et détruit les moyens d'existence. 

« Le jour de l’inondation, la pluie a commencé à 17 h.  
Avant minuit, toutes les maisons se sont écroulées.  
Notre bétail était emporté par les flots. Les crocodiles ont été si 
proches de nous et ont attaqué les vaches. » – Stephano

Grâce à votre appui, 2 000 familles ont bénéficié de l’aide de 
ShelterBox avec des bâches, des filtres à eau et des éclairages 
solaires pour pouvoir commencer à reconstruire leurs vies. 
Grâce aux outils et aux abris d’urgence, la communauté Mwalija 
a pu passer des problèmes immédiats comme où dormir cette 
nuit à la planification d'un meilleur avenir. Mais l’aide et la 
formation seules ne suffisent pas à la reconstruction. C’est ce 
que les gens comme Stephano, Lucida et Mary ont pu accomplir 
lorsqu’ils ont bénéficié de l’aide adéquate au bon moment. 

« La situation s’améliore maintenant. Nous sommes 
reconnaissants de l’aide qu'on nous a apportée ; nous nous 
sommes à nouveau sentis comme des êtres humains.  
Au départ, nous ne savions pas par où commencer. Cela  
nous a donné le courage de débuter. » – Lucida

ShelterBox est revenu pour comprendre le processus de 
reconstruction. Avec le photographe réputé, Sian Davey, nous 
fêtons le travail remarquable accompli par ces familles.

Lorsqu'une catastrophe frappe, les familles fuient leurs 
maisons, à la recherche d'un endroit plus sûr. Cela signifie 
généralement un espace surpeuplé et sans électricité. 
Avoir un endroit sec et chaud où dormir, pour préparer les 
repas et être avec votre famille, est essentiel pour entamer 
le long processus de reconstruction. Alors que les jours 
raccourcissent en hiver et que les nuits s’allongent, les 
éclairages solaires permettent aux familles de rétablir leur 
routine et aussi de transformer un abri en foyer. 

Organisez un dîner Shine for ShelterBox 
cet hiver pour aider les familles après les 
catastrophes avec des éclairages solaires, 
des abris d’urgence et d’autres produits de 
première nécessité. 

Qui : votre club Rotary et vous  

Quoi : organisation d'un dîner et d'une collecte de 
fonds pour aider les familles après les catastrophes  

Où : dans votre communauté  

Quand : tout au long de l’hiver

shelterbox.org/shine

« 

KUNYUMBA – CHEZ SOI 

LISEZ LES HISTOIRES 
DES FAMILLES, EN 
TOTALITÉ ET AVEC 

LEURS PROPRES MOTS  

shelterbox.org/home

La situation est rétablie. Nous vivons 
maintenant sur des terres plus élevées ; nous 
vivons sans inquiétude. Je me sens chez moi, 
sans aucune hésitation.
Mary

Nous nous sommes beaucoup amusés lors de 
notre soirée vins et fromages Shine. Évènement 
social, sensibilisation au Rotary et « faire le 
bien dans le monde » en soutenant ShelterBox 
– Qu’y a-t-il de mieux ?

Mike French, Club Rotary de Calgary West,  
Ancien gouverneur du district 5360

«  


