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Philippines Typhon 

Début décembre, le typhon Kammuri de catégorie 3 a touché terre dans plusieurs 
provinces des Philippines. Selon les évaluations initiales, plus de 200 000 maisons 
ont été endommagées. En collaboration avec le Rotary et le gouvernement local, 
ShelterBox a évalué les besoins et identifié 5 communautés à appuyer par des kits 
d’abris, des bâches, des cordes et des produits de première nécessité adaptés à leurs 
besoins. À ce jour, plus de 2 300 ménages ont bénéficié d'une aide et les distributions 
continuent en janvier. 

Philippines Séismes

Trois grands séismes ont eu lieu à Mindanao en octobre. Plus de 21 000 maisons 
ont été détruites. Les distributions de ShelterBox au sein de 6 communautés ont été 
achevées fin novembre pour abriter plus de 1 600 familles. Des unités d’aide adaptées 
ont été créées afin de répondre aux besoins des différentes communautés. 

Bangladesh Inondations 

Depuis juillet 2019, de fortes pluies de mousson ont entraîné des inondations dans 
les zones de faible élévation du Bangladesh avec un tiers du pays sous l’eau. Selon les 
Nations Unies au Bangladesh, 7,3 millions de personnes ont été directement touchées 
au 30 juillet, et 308 800 personnes environ déplacées. ShelterBox a collaboré avec le 
Rotary et la société du Croissant-Rouge du Bangladesh afin de distribuer 745 boîtes à 
outils pour abris et des bâches qui ont été prépositionnées dans le pays, afin d’appuyer 
les communautés touchées par les inondations provoquées par les pluies de mousson. 

Éthiopie Déplacement  

L’Éthiopie doit faire face à plusieurs enjeux combinés de conflits, sécheresses et 
inondations saisonnières. ShelterBox soutient les familles éthiopiennes depuis 2018 
et le premier projet en collaboration avec l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) a appuyé 3 445 familles déplacées. En novembre 2019, nous avons 
mis en œuvre le 2e projet avec l’OIM. Il consiste en 1 100 kits d’urgence contenant 
des bâches, des cordes, des couvertures, des transporteurs d’eau, des nattes et 
des ustensiles de cuisine pour les familles récemment revenues au Guji ouest. Un 
troisième projet est en cours de discussion entre ShelterBox et l’OIM.

Syrie Conflit 

En décembre, les forces gouvernementales syriennes, soutenues par la Russie et 
d’autres appuis internationaux, ont intensifié leur assaut dans la province d’Idlib. 
200 000 personnes au moins ont fui les violences des dernières semaines, outre 
les centaines de milliers ayant rejoint les camps surchargés et mal desservis du 
gouvernorat. Nous continuons à collaborer avec nos partenaires de confiance en 
Syrie pour soutenir les familles piégées dans les violences. Notre partenaire ReliefAid 
a récemment distribué à 2 400 familles des unités d’hivernisation et d’abri consistant 
en produits de première nécessité (tels que les couvertures thermiques, les éclairages 
solaires, les matelas) et en vêtements d’hiver en tailles enfants. Nous travaillons à élargir 
notre intervention suite à la dernière offensive. Notre partenaire, l’Organisation Bahar, 
a distribué 500 tentes en appui aux familles évacuées d'un camp risquant d’essuyer des 
tirs de mortiers suite à l’offensive turque dans le nord-est de la Syrie en octobre 2019.

Nigeria Conflit

Avec notre partenaire de confiance, ACTED, nous travaillons sur un 4e projet visant à 
appuyer les familles grâce à deux variantes de kits d’abris d’urgence (l’un contenant 
plus de bois pour les familles sans abri, et l’autre avec moins de bois pour celles 
devant améliorer leurs abris actuels). En décembre, 1 263 familles ont été soutenues 
avec des abris et des produits de première nécessité, et 677 autres ont bénéficié 
d'unités de produits de première nécessité.

Cameroun Conflit

Nous avons commencé, en 2019, un 7e projet avec IEDA Relief. Ce projet consiste en 
1 000 tentes et 700 bâches et cordes à distribuer au camp de Minawao, et 336 kits 
d’abris hors du camp, ainsi que des produits de première nécessité dans et hors 
du camp. Toutes les distributions ont été achevées fin 2019 et nous collaborons 
actuellement avec l’IEDA pour analyser les données de suivi de post-distribution. Le 
début du projet 8 est prévu pour janvier.

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 VULNÉRABLES DANS LE BESOIN. 
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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 Fondation Rotary. 



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
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faccus volora delest et experi inimus, 
sit debitibearum dolo beaquibus que 
dolupta porunt int exceperio. 

Ut landus, est evernam sinus ex 
evenducimus most qui dia qui delis 
atur? Utendi apienis dolenis et fugiatur, 
arciurem fugit, estiaep tibuscimet 
et vollabo. Pudi aut ut quodipissi re, 
occum, ab ipsam ut listios as maxim.
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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 
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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,  
En 2019, l’appui du Rotary a permis à ShelterBox de 
fournir des abris et des articles de secours à plus de 
29 000 familles* dépouillées par les catastrophes et les 
conflits. 

Votre aide a couvert 11 interventions différentes dans 9 pays : 
4 conflits et 7 interventions suite à des catastrophes naturelles. 

Nous ne revendiquons pas la responsabilité de la 
reconstruction des communautés – celle-ci est attribuée 
uniquement aux personnes qui ont travaillé si dur pour 
reconstruire. Mais avec votre appui, ShelterBox a joué un rôle 
essentiel en soutenant les communautés dans les premières 
étapes vers la reconstruction – merci. 

Enjeux mondiaux 
2019 fut une année difficile avec le plus grand nombre de 
personnes déplacées. 2020 a commencé par des catastrophes 
dans le monde et avec des prévisions supérieures en termes 
de personnes perdant leurs foyers. Nous collaborerons 
étroitement avec le Rotary International et d’autres partenaires 
afin de mieux comprendre les enjeux et continuer à toucher les 
communautés qui pourraient être négligées autrement.

L’année qui vient 
ShelterBox est heureux d’annoncer à nouveau sa participation 
à l’assemblée internationale du RI de San Diego de ce mois. Il 
s’agit d'une grande opportunité de partager l'impact de notre 
partenariat, ainsi que la situation et les actualités du ShelterBox 
District Challenge.

Nous sommes également enthousiasmés par la célébration 
de notre 20e anniversaire ! ShelterBox représente une histoire 
remarquable d’actions des Rotariens. Nous sommes issus du 
Rotary et notre partenariat depuis 20 ans se renforce de plus 
en plus. Nous aimerions le célébrer avec vous et cette lettre 
d'information indique comment votre club peut le célébrer au 
sein de votre communauté.

 
Récemment, nous avons créé un tout nouveau jeu de 
ressources pour les clubs Rotary afin de nouer le dialogue 
avec les écoles et les groupes de jeunes de vos communautés 
(pour les 5-15 ans). C’est une panoplie d’activités amusantes 
et interactives qui informent les jeunes des catastrophes où 
ShelterBox est intervenu. Contactez-nous via rotaryrequest@
shelterbox.org pour accéder aux ressources ou en savoir plus.

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 et vous, une bonne année ! 

 

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 (GMT). 

La PDG Mary Bradley dont le district a relevé le ShelterBox District 
Challenge

*Chiffres au 12 décembre 2019 – basés sur les interventions achevées et prévues au 31 décembre 2019.



Les Philippines ont l’habitude des catastrophes naturelles. Le 
typhon Phanfone fut le 21e cyclone à toucher le pays en 2019. 
Il est arrivé quelques semaines seulement après le typhon 
Kammuri qui a fait des ravages début décembre. Une équipe 
de ShelterBox, en appui aux communautés sans abri depuis le 
passage du typhon précédent, était dans le pays au cours des 
fêtes de Noël lorsque le typhon Phanfone a frappé. 

Début décembre, le typhon Kammuri a touché terre à quatre 
reprises aux Philippines. Les communautés de Samar du Nord 
ont été gravement touchées. Les ravages ont pris la forme 
de fortes pluies, de vents violents et d’ondes de tempête 
puissantes.  

L’équipe de ShelterBox a collaboré avec le gouvernement 
local pour identifier les communautés les plus touchées. Elle 
a aussi travaillé étroitement avec les clubs Rotary du pays et 
le Ministère des affaires sociales et du développement. Ainsi, 
2 373 familles ont bénéficié d'un abri et de certains produits  
de première nécessité.

Les Philippines ont également subi une série de séismes 
et de répliques puissants en octobre 2019 qui ont dévasté 
les maisons, les bâtiments et les infrastructures sur l’île 
de Mindanao. Grâce à ShelterBox Operations Philippines, 

nous avons pu intervenir très rapidement avec une équipe 
d’évaluation qui a collaboré avec le gouvernement local afin 
d’identifier les trois barangays (le mot philippin pour désigner 
un village ou un district) qui éprouveraient le plus de difficultés 
à se reconstruire seuls et qui profiteraient grandement d’une 
aide de ShelterBox. Nous avons travaillé étroitement avec 
les communautés touchées pour créer des unités d’aide sur 
mesure, adaptées aux besoins de chaque barangay.

Les Philippines sont exposées aux catastrophes naturelles 
en raison des eaux chaudes de l’océan, des côtes de 
faible élévation, de la pauvreté et de la géographie. Ainsi, 
ShelterBox intervient plus souvent aux Philippines que dans 
les autres pays – en moyenne deux fois par an entre 2004 et 
2019. ShelterBox Operations Philippines a été créé en tant 
qu’organisation locale en 2017 avec une aide stockée au 
niveau local afin de pouvoir intervenir plus rapidement, plus 
efficacement et de manière plus appropriée.

ShelterBox Operations Philippines va désormais développer 
son bureau, établir des relations locales et améliorer le niveau 
de préparation opérationnelle. Ainsi, nous serons mieux à 
même de toucher les familles philippines le plus rapidement 
possible après une catastrophe. 

SHELTERBOX  
OPERATIONS PHILIPPINES 

LE JOUR DE NOËL, LE TYPHON PHANFONE A TOUCHÉ LES PHILIPPINES, DÉVASTANT 
SUR SON PASSAGE LE CENTRE DU PAYS. LES RAFALES SE SONT ÉLEVÉES JUSQU’À 
190 KM/H, DÉTRUISANT LES MAISONS ET LES LIGNES ÉLECTRIQUES, ET PROVOQUANT 
DE GRAVES INONDATIONS DANS CERTAINES PROVINCES. 

«
Nous nous sentons mieux protégés de la pluie et du vent, et c’est 

certainement plus confortable que le centre d’évacuation.  

Je me sens plus en sécurité car je sais que dans cette nouvelle 

maison, rien ne nous tombera dessus si la terre tremble à nouveau.

Le typhon Kammuri a frappé les 
Philippines début décembre 2019.

Jeany et sa famille recevant une aide de ShelterBox et une formation après les séismes en octobre. 



En 2000, l’idée de ShelterBox est née au club Rotary d’Helston-
Lizard en Cornouailles lorsque le Rotary a incité ses membres à 
trouver des projets pour marquer le millénaire. 

20 ANS APRÈS 

Le club projetait au départ d’aider 8 à 
10 familles par an en les dotant chacune 
d'une boîte contenant une tente familiale, 
des sacs de couchage, des tablettes de 
purification d’eau, un outil pour creuser et 
des casseroles.

Au cours de la première année, ce groupe 
de Rotariens passionné a saisi l’idée 
et l’a transformé en quelque chose de 
plus important. Au cours de la première 
année, les clubs Rotary ont donné à eux 
seuls 88 000 £. La foi démontrée par la 
communauté rotarienne a conduit à la 
toute première intervention en appuyant 
les familles touchées par le séisme de 2001 
à Gujarat, en Inde.

« Le club a vite compris que ce projet 
était viable et en expansion rapide. Notre 
motivation était toujours de fournir des 
abris d’urgence et des produits de première 
nécessité pour aider les populations à garder 
leur dignité après une catastrophe. Nous 
étions désireux d’apprendre et de nous 
développer à chaque fois que nous aidions 
les populations après une catastrophe. 
Nous voulions toujours essayer de nouvelles 
suggestions. Ainsi, le kit et notre mode de 
travail ont évolué au fil du temps. »

James Kingston, 
ancien Président du club Rotary d’Helston Lizard 

En 2012, avec les Rotariens du monde 
entier rassemblés autour d'une vision 
commune, le partenariat entre ShelterBox 
et Rotary a été officiellement reconnu 
lorsque ShelterBox est devenu le 
partenaire officiel du Rotary dans les 
secours en cas de catastrophe.

ShelterBox s’est développé pour devenir 
une organisation humanitaire apportant 
des abris d’urgence, des produits de 
première nécessité, des formations et un 
appui à plus de 1,5 million de personnes. 
Le Rotary reste au cœur de ShelterBox : 
les clubs et membres du monde entier le 
soutiennent en levant des fonds essentiels, 
en conscientisant localement et aussi par 
les contacts des clubs Rotary locaux dans 
les pays touchés par les catastrophes. 

Aujourd’hui en 2020, le besoin d’abris 
d’urgence est plus pressant que jamais 
avec 88 millions de personnes vivant 
sans abri après une catastrophe. Nous 
devons en accomplir davantage. Et grâce 
au soutien de personnes telles que vous, 
nous sommes aussi déterminés que nos 
membres fondateurs du Rotary Helston-
Lizard à le réaliser. 

Si votre club Rotary aimerait en savoir 
plus ou fêter notre 20e anniversaire 
avec nous, consultez notre boîte à outils 
d’actions pour obtenir des informations, 
des ressources et des suggestions 
d’événements sur  

www.shelterbox.org/rotary/action-
toolkit/20years

ShelterBox est heureux de participer au Volunteer Expo, 
le nouvel événement organisé par le Rotary au Royaume-
Uni pour les personnes intéressées par le bénévolat, le 
développement de leurs compétences et pour en savoir plus 
sur les organisations du tiers-secteur. Pour les clubs Rotary, il 
s’agit d'une opportunité pour une expérience interactive avec 
ShelterBox qui montre les détails de la façon dont il reconstruit 
les vies après les catastrophes. Venez vous immerger dans le 
domaine des secours internationaux en cas de catastrophe.

Cet événement permettra aux Rotariens de :

-  découvrir comment ShelterBox aident les familles à démarrer 
rapidement leur processus de reconstruction ;

-  en savoir plus sur le partenariat de projet du Rotary et sa 
signification concrète ; 

-  rassembler des idées et du soutien sur la façon dont vous 
pouvez faire connaître ShelterBox et notre partenariat dans 
votre communauté. 

EXPO DES BÉNÉVOLES 

1–3  
MAI  
2020  

NEC, Birmingham, 
Royaume-Uni  
shelterbox.org/ volunteer-expo-2020


