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EN AIDE AUX SURVIVANTS DE CATASTROPHES DE MOINDRE AMPLEUR
Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH) est devenu un
outil indispensable aux efforts canadiens pour venir en aide aux survivants
de catastrophes de moindre ampleur aux quatre coins de la planète.
Ce fonds est un mécanisme de financement novateur, établit conjointement
entre la Coalition Humanitaire, ses organismes membres et Affaires
mondiales Canada. Il permet à nos membres d’intervenir rapidement et
d’offrir du secours immédiat aux gens touchés par des catastrophes plus
circonscrites. Ces catastrophes de moindre envergure reçoivent peu
d’attention médiatique et de financement, de sorte que les besoins humanitaires des populations touchées demeurent souvent sans réponse.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, le FCAH a permis de financer 17
interventions, permettant les agences membres de la Coalition Humanitaire d’apporter du secours d’urgence à 182 000 personnes dans 15 pays.

COALITION HUMANITAIRE

Étant donné une présence collective dans plus de 150 pays, les organismes
membres de la Coalition Humanitaire sont souvent déjà présents dans les
zones sinistrées et sont en mesure d’utiliser pleinement leurs connaissances
du terrain, leurs relations avec la communauté et leurs programmes pour
intervenir rapidement une fois les ressources mobilisées.
Les projets financés par ce fonds doivent contribuer considérablement à
l’amélioration de la sécurité physique, au maintien ou à l’amélioration de la
santé ou au maintien ou à la consolidation des moyens de subsistance des
communautés et des ménages.
Ce rapport présente un aperçu des projets financés à l’aide du FCAH entre
1 avril 2016 et 31 mars 2017. Il présente les projets terminés et en cours.
Ainsi, les sommes représentent une combinaison de fonds alloués et de
fonds déboursés, même si certains sont pour des programmes en cours.
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APERÇU DU
FINANCEMENT EN
DATE DU 31 MARS 2017

Affaires
Mondiales

Agence
Membre

Coalition
Humanitaire

Équateur

300 000 $

60 000 $

40 000 $

400 000 $

Terminé

Équateur

262 500 $

52 500 $

35 000 $

350 000 $

Terminé

Sri Lanka

150 000 $

30 000 $

20 000 $

200 000 $

Terminé

Bangladesh

262 500 $

52 500 $

35 000 $

350 000 $

Terminé

Myanmar

234 000 $

46 800 $

31 200 $

312 000 $

Terminé

Inde

225 000 $

45 000 $

30 000 $

300 000 $

Terminé

Bangladesh

250 000 $

50 000 $

33 333 $

333 333 $

Terminé

Soudan du Sud/Ouganda

278 400 $

55 680 $

37 120 $

371 200 $

Terminé

Cuba

202 500 $

40 500 $

27 000 $

270 000 $

Terminé

Haïti

281 250 $

56 250 $

37 500 $

375 000 $

Terminé

Vietnam

168 750 $

33 750 $

22 500 $

225 000 $

Terminé

Philippines

262 500 $

52 500 $

35 000 $

350 000 $

En cours

République centrafricaine

262 500 $

52 500 $

35 000 $

350 000 $

En cours

Indonésie

112 500 $

22 500 $

15 000 $

150 000 $

En cours

Mozambique

150 000 $

30 000 $

20 000 $

200 000 $

En cours

Madagascar

150 000 $

30 000 $

20 000 $

200 000 $

En cours

Pérou

262 500 $

52 500 $

35 000 $

350 000 $

En cours

3 814 900 $

762 980 $

508 653 $

5 086 533 $

Montant total des fonds
COALITION HUMANITAIRE
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Montant
total
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Un soutien qui rend heureux au Bangladesh
« J’ai tout perdu dans le cyclone, mais
aujourd’hui j’ai retrouvé le sourire,
comme vous pouvez voir! »
C’est ce que disait Jahanara quelques
semaines seulement après que le
cyclone Roanu a ravagé le Bangladesh
et forcé 500 000 personnes à abandonner leur maison en juin 2016. La
maison de Jahanara, qu’elle partage
avec son petit-fils Rabbi, avait subi
de lourds dommages, tandis que tous
leurs biens avaient été emportés et
leur rudimentaire latrine détruite.

Image: Plan International Canada

COALITION HUMANITAIRE

Grâce au Fonds canadien pour
l’assistance humanitaire, Jahanara a
reçu de Plan International une nouvelle latrine et une boîte d’articles essentiels, contenant notamment des articles d’hygiène. Ces articles changent
la vie de Jahanara, contribuant à son
mieux-être, et lui procurant un sentiment de dignité et la sécurité.

« Je n’avais ni draps ni couvertures.
J’ai maintenant le bonheur de dormir
dans des draps et je pourrai utiliser la
couverture cet hiver. Je ne souffrirai
pas du froid. »
Jahanara a aussi participé à des ateliers
d’information communautaires offerts
par Plan International, où elle a appris
à améliorer ses pratiques d’hygiène,
à consommer de l’eau salubre, et à
manipuler et à préparer les aliments
de façon sûre.
« Nous avions l’habitude de boire
l’eau se trouvant dans un fossé relié à
la rivière à proximité, parce que le
puits est loin. Quand j’ai appris
que l’eau qui provient de ce genre
d’endroits n’est pas potable et peut
causer la diarrhée et la dysenterie, j’ai
décidé de ne plus la boire. Je garde
maintenant à portée de main de l’eau
puisée dans le puits pour boire. »
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CONTEXTE

Aide humanitaire pour les
communautés touchées par
les inondations

Grâce à un programme argent contre travail pour la restauration
communautaire, lancer par Oxfam avec le partenaire local Lanka
Evangelical Alliance Development Service (LEADS) et financé par
le FCAH, des communautés du Sri Lanka touchées par les inondations ont reçu de l’aide d’urgence rapide. Le programme était axé sur
l’autonomisation des communautés pour se remettre des inondations.
Les familles à faible revenu ont eu l’opportunité de gagner des salaires
journaliers pour nettoyer les zones touchées. Au total, 17 000 $ CAN
a été distribué en rémunération pour leur travail.

MULTIPLES RETOMBÉES POUR UN PROJET ARGENT CONTRE TRAVAIL AU SRI LANKA APRÈS LA CATASTROPHE
Après le passage du cyclone Roanu au Sri Lanka, des milliers de personnes
ont dû abandonner leur foyer et se réfugier dans des camps de fortune.
Les inondations ont détruit les maisons, tandis que les eaux transportaient
des débris et des déchets provenant du dépotoir municipal vers les quartiers
résidentiels.
Dans quelques quartiers, certains ensevelis sous plus de 2 mètres d’eau, les
eaux ont mis plus de 10 jours à se retirer. Les résidents ne pouvaient pas
travailler et étaient privés de leur revenu minimum quotidien. Ils n’avaient
donc pas d’argent à leur disposition pour remplacer les biens et les outils
essentiels perdus.
Nombre d’entre eux ont perdu tous leurs articles ménagers, tandis que des
écoles et des lieux publics ont subi de lourds dommages.
Grâce au Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, Oxfam a pu
mettre sur pied un projet argent contre travail (ACT) qui a eu de multiples

COALITION HUMANITAIRE

retombées : aider les résidents à retrouver le revenu perdu et à remplacer
les articles essentiels, stimuler le marché local, nettoyer les lieux publics et
permettre aux enfants de retourner à l’école.
Environ 500 personnes, dont une majorité de femmes, ont reçu une
somme équivalant à 35 $CAN pour nettoyer et désinfecter les lieux publics,
y compris les écoles.
« Nous n’aurions jamais réussi à rouvrir l’école en si peu de temps sans le
soutien des membres de la communauté. Nous sommes reconnaissants
pour l’aide reçue », dit M. Bandara, directeur d’école dans la ville de Kuda
Buthgamuwa.
Le projet a permis aux écoles, et aux lieux publics et de culte de reprendre
leurs activités et aux membres de la communauté de développer leur autosuffisance.
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Eau et hygiène

Subsistance

Articles ménagers essentiels

Abris

Protection

Autres

Projets d’intervention
COALITION HUMANITAIRE

Image: Oxfam-Québec
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Personnes aidées
Approx. 191 000

6 tempêtes

Aide fournie
Eau et hygiène 49%



Protection 12%

Articles ménagers 13%
essentiels
Abris 9%

Subsistance 5%

Autres 12%

Cuba
270 000 $
7 800 bénéficiaires

Équateur
400 000 $
26 306 bénéficiaires
350 000 $
16 916 bénéficiaires

Pérou
350 000 $
7 500 bénéficiaires

COALITION HUMANITAIRE

3 séismes

RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017

6 inondations

1 conflit

Délai moyen d’approbation
4 jours



Fonds distribués
5,1 $ millions au total
3,8 $ millions versés par Affaires mondiales Canada
L’équivalent de 27 $ par personne aidée

1 déplacement de population

Provenance des fonds
Affaires mondiales Canada : 75%
Membre assurant l’intervention : 15%
Donateurs de la
Coalition Humanitaire : 10%

Myanmar
312 000 $
13 690 bénéficiaires

Inde
300 000 $
9 317 bénéficiaires

Vietnam
225 000 $
4 695 bénéficiaires

Haïti
375 000 $
7 500 bénéficiaires

République
centrafricaine
350 000 $
12 824 bénéficiaires

Philippines
350 000 $
7 288 bénéficiaires

Sri Lanka
200 000 $
10 994 bénéficiaires

Indonésie
150 000 $
10 000 bénéficiaires
Ouganda
371 200 $
9 825 bénéficiaires

Mozambique
200 000 $
6 750 bénéficiaires

Madagascar
200 000 $
16 750 bénéficiaires

Bangladesh
350 000 $
9 662 bénéficiaires

Bangladesh
333 333 $
13 718 bénéficiaires
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Image: Plan International Canada

SÉISME - ÉQUATEUR

Un séisme d’une magnitude de 7,8 a secoué le nord de
l’Équateur en avril, faisant plus de 650 morts et
12 000 blessés. Quelque 700 répliques ont eu lieu
depuis, la plus importante d’une magnitude de 6,3,
le mercredi 20 avril.

Avril 2016

400 000 $

350 000 $

Aide fournie
De l’eau, assainissement et hygiène.
 Trousses d’hygiène à 2 800 ménages vulnérables.
 Tentes aux 400 familles les plus vulnérables.
 Matériaux pour fabriquer un abri temporaire sûr, y compris des bâches,
d’autres articles non alimentaires, et un soutien financier et technique pour
rebâtir ou réparer leur maison.
 Éducation et formation en matière d’hygiène de bénévoles communautaires.


COALITION HUMANITAIRE

43 222

Bénéficiaires
de l’aide
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INONDATIONS - SRI LANKA

En mai 2016, des pluies abondantes ont causé les pires inondations recensées au Sri Lanka depuis plus de 25 ans. Les inondations et les glissements
de terrain qu’elles ont entraînés ont fait plus de 1 000 victimes et ont provoqué le déplacement de plus de 21 000 personnes de leurs foyers.
Image: Oxfam Canada

Mai 2016

200 000 $
Aide fournie
L’installation de réservoirs d’eau à boire et pour laver les mains.
 La collecte des déchets et la promotion de la sensibilisation aux questions d’hygiène.
 Fournir des trousses de solution désinfectante aux familles pour
qu’ils puissent nettoyer leurs maisons.
 Offrir une assistance en espèces dans le cadre de programmes de travail afin
de soutenir le rétablissement rapide des moyens de subsistance.


COALITION HUMANITAIRE

10 994

Bénéficiaires
de l’aide
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Image: Plan International Canada

CYCLONE - BANGLADESH

Plus de 500 000 résidents du Bangladesh ont été
obligés d’évacuer leur foyer lors du passage du
cyclone tropical Roanu en mai 2016. Les pluies
torrentielles causées par le cyclone ont provoqué
des inondations et des glissements de terrain qui
ont touché plus de 700 000 personnes, dont environ la moitié est des enfants. Plus de 100 000
habitations ont été détruites ou endommagées par
les ondes de tempête.

Mai 2016

350 000 $
Aide fournie





Réparer et désinfecter les puits, et analyser la qualité de l’eau.
Réparer les latrines domestiques.
Distribuer des trousses d’hygiène aux familles touchées.
Mobiliser les communautés afin d’éduquer la population
concernant l’hygiène.

COALITION HUMANITAIRE

9 662

Bénéficiaires
de l’aide
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INONDATIONS - MYANMAR
Des pluies incessantes et plus abondantes que la
normale se sont abattues sur le Myanmar au début
de juillet. Elles ont causé de graves inondations
dans les terres basses, endommageant 24
communautés agricoles.
Image: Oxfam-Québec

Juillet 2016

312 000 $

Aide fournie
Réparer les sources d’eau potable et les latrines des écoles.
 Mettre sur pied des projets argent contre travail pour aider au nettoyage
des communautés touchées.
 Distribuer des trousses d’hygiène et des filtres à eau aux familles touchées.
 Soutenir l’agriculture par la distribution de semences et de matériel agricole,
ainsi que par la création de pépinières.
 Former des individus et renforcer les capacités pour des projets de relance agricole.
 Fournir du bétail aux familles touchées.
 Fournir des filets de pêche aux familles touchées.
 Aider les familles à redémarrer leur petite entreprise.


COALITION HUMANITAIRE

13 690

Bénéficiaires
de l’aide
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INONDATIONS - INDE
La province d’Assam en Inde a été durement touchée par
des inondations durant la mousson. Des pluies incessantes
s’y sont abattues pendant la majeure partie des mois de
juillet et d’août. Le niveau d’eau a rapidement grimpé
causant de graves inondations dans 21 des 27 districts.
Plus de 1,6 million de personnes ont été touchées.
Image: Oxfam-Canada

Août 2016

300 000 $
Aide fournie
Fournir des matériaux pour abris d’urgence à 1 750 ménages.
 Fournir des transferts monétaires, à l’aide d’un mécanisme déterminé
en consultation, à 300 des ménages les plus vulnérables pour les aider
à répondre à leurs besoins immédiats.


COALITION HUMANITAIRE

9 317

Bénéficiaires
de l’aide
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INDONDATIONS - BANGLADESH
Le Bangladesh a été durement touché par des inondations
durant la mousson. Des pluies incessantes s’y sont abattues
pendant la majeure partie des mois de juillet et d’août. Plus
de 3,7 millions de personnes ont été touchées par ces
inondations, les pires depuis environ 20 ans.

Août 2016

13 718

Bénéficiaires
de l’aide

333 333 $
Aide fournie

Fournir des matériaux pour abris d’urgence à 2 000 familles
déplacées parmi les plus marginalisées et vulnérables.
 Fournir des transferts monétaires inconditionnels à 10 000
personnes pour les aider à répondre aux besoins les plus
importants et essentiels de leur famille.


Image: CARE

COALITION HUMANITAIRE
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LA CRISE DES RÉFUGIÉS
- SOUDAN DU SUD

Image: Plan International Canada

Août 2016

Aide fournie

La recrudescence des combats en juillet et août au
Soudan du Sud a forcé des milliers de personnes à fuir
et à gagner la région du Nil occidental en Ouganda.
Cet afflux massif et inattendu de réfugiés en Ouganda
a outrepassé la capacité d’accueil du pays et des agences
d’aide. Les femmes et les enfants représentent 87 % des
nouveaux arrivants, d’où d’importants besoins en
matière de protection et en santé publique

371 200 $

Soutenir la mise sur pied de quatre espaces amis des enfants, afin d’assurer leur protection
en fonction de l’âge et du sexe et d’offrir des activités de soutien psychosocial.
 Cibler les enfants vulnérables et leur fournir des articles de secours et les acheminer vers les
organisations pertinentes pour un plus ample soutien.
 Établir et soutenir trois comités de protection des enfants communautaires dans une des
nouvelles installations de réfugiés (Bidibidi).
 Veiller à ce que les nouvelles installations de réfugiés, plus particulièrement les espaces amis des 		
enfants, soient approvisionnés en eau potable.
 Construire des latrines temporaires dotées de dispositifs de lavage des mains.
 Assurer la formation de bénévoles dans chaque secteur des installations de réfugiés en matière de
promotion et d’information quant aux pratiques d’hygiène adéquates.


COALITION HUMANITAIRE

9 825

Bénéficiaires
de l’aide
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OURAGAN MATTHEW - CUBA
En octobre 2016, l’ouragan Matthew a balayé l’est de
Cuba, en particulier la province de Guantanamo. Des
pluies diluviennes ont provoqué de graves inondations
dans les basses zones côtières, portant sérieusement
atteinte à la production agricole dans la région. Les
risques d’épidémies, de maladies d’origine hydrique,
comme le choléra, augmentent.

Image: Oxfam Canada

Environ 1 million de personnes ont été évacuées, et
plus de 176 000 personnes se sont retrouvées isolées en
raison de la dégradation des routes et de l’effondrement
des ponts dans certains secteurs.

Octobre 2016

270 000 $
Aide fournie




Distribution d’articles non alimentaires (bâches, corde de polypropylène,
couteau utilitaire, etc.) à 1 393 familles.
Distribution de trousses d’hygiène et de trousses d’assainissement de l’eau ainsi
que du matériel éducatif pour donner des séances d’information sur les bonnes
pratiques d’hygiène à 1 393 familles.

COALITION HUMANITAIRE

7 800

Bénéficiaires
de l’aide
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OURAGAN MATTHEW - HAÏTI

Image: Aide à l’enfance

Octobre 2016

Aide fournie







Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew a touché Haïti
causant la mort d’environ 800 personnes et forçant des
milliers de personnes à se déplacer vers des sites temporaires d’urgence. La tempête de catégorie 4 a causé de graves
dommages aux infrastructures, aux maisons et aux champs
agricoles dans de nombreuses communautés, et augmenté
les risques de transmission de maladies d’origine hydrique.
Le pays, qui ne s’était pas encore totalement remis du
séisme de 2010 et de l’épidémie de choléra qui a suivi,
demeurait très vulnérable aux catastrophes.

375 000 $

Distribuer des trousses d’hygiène aux sinistrés et des trousses pour bébé aux ménages.
Fournir et améliorer l’accès à l’eau potable aux sinistrés et réparer les latrines.
Mieux sensibiliser les gens et accroître leur capacité de résilience.
Mettre en place des espaces conviviaux où les enfants peuvent en tout temps interagir
et jouer en toute sécurité.
Soutenir la restauration des écoles endommagées ainsi que la mise sur pied de services
scolaires temporaires.

COALITION HUMANITAIRE

7 500

Bénéficiaires
de l’aide
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INONDATIONS - VIETNAM

À la mi-octobre 2016, trois tempêtes tropicales ont
déversé des pluies torrentielles sur le Vietnam, causant
d’importantes inondations. Les tempêtes ont fait plus
de 30 morts et ont touché quelque 650 000 personnes,
dont 182 000 enfants, dans cinq provinces du centre du
pays.

Image: Aide à l’enfance

Octobre 2016

225 000 $
Aide fournie






Distribuer des transferts monétaires inconditionnels aux familles les plus vulnérables
afin qu’elles puissent répondre à leurs besoins de base.
Restaurer les points d’eau et les latrines dans les écoles locales, afin de permettre la
réouverture des écoles.
Promouvoir l’hygiène dans les communautés touchées dans le but premier de
prévenir la propagation de maladies contagieuses d’origine hydrique.

COALITION HUMANITAIRE

4 695

Bénéficiaires
de l’aide
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TYPHON HAIMA - PHILIPPINES

Le super typhon Haima a balayé le nord des Philippines en
octobre 2016. Des vents extrêmement violents et des pluies
torrentielles ont causé des inondations et des glissements
de terrain dans de nombreuses zones des régions touchées.
Selon les premiers bilans, le typhon aurait fait 15 morts,
touché plus de 380 000 personnes et endommagé quelque
14 000 maisons.

Image: CARE Canada

Novembre 2016

350 000 $

Aide fournie




Distribution de transferts monétaires conditionnels pour l’achat local de
matériaux de construction, comme du bois d’œuvre et d’autres matériaux, et
pour payer la main-d’œuvre.
Enseignement des principes et des méthodes de construction plus sûres aux
bénéficiaires d’abris pour qu’ils soient en mesure de rebâtir leur maison en
toute sécurité.

COALITION HUMANITAIRE

7 288

Bénéficiaires
de l’aide
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DÉPLACEMENTS DE
POPULATIONS
- RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Image: Oxfam-Québec

Décembre 2016

Aide fournie








Des milliers de personnes ont fui des violents combats entre
des groupes armés à la fin de novembre 2016. Plus de
10 000 personnes se sont réfugiées dans un site improvisé à
l’intérieur de la base de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République
centrafricaine (MINUSCA). On estime également que
plus de 1 200 ménages se sont installés dans des familles
d’accueil dans certains quartiers avoisinants.

350 000 $

Livraison et désinfection d’eau pour les personnes situées au site de déplacés.
Améliorer et réhabiliter les points d’eau dans les quartiers d’accueils.
Mettre en place des infrastructures d’assainissement (latrines, douches, collecte
de déchets) au site de déplacés.
Distribuer des trousses d’hygiène aux personnes au site de déplacés et dans les
quartiers d’accueils.
Mettre en œuvre des interventions permettant de renforcer les mécanismes de
prévention et réduire les risques auxquels sont exposés les civils, notamment par
l’entremise de campagnes de sensibilisation et des rencontres séparées avec les
habitants et les personnes déplacées.

COALITION HUMANITAIRE

12 824

Bénéficiaires
de l’aide
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SÉISME - INDONÉSIE

Image: Oxfam Canada

Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué
l’Indonésie le 7 décembre 2016, faisant au moins
102 morts et plus de 600 blessés et entraînant le
déplacement de plus de 80 000 personnes. Selon le
bilan de la catastrophe, le séisme a endommagé plus
de 11 500 maisons, 160 entrepôts, 64 mosquées,
94 meunasah, 10 bâtiments gouvernementaux et 16
écoles.

Décembre 2016

Aide fournie









150 000 $

Approvisionnement en eau potable dans les centres d’évacuation temporaires.
Nettoyage et réhabilitation des puits.
Mise en place de latrines d’urgence et réhabilitation des installations sanitaires
Distribution de coupons aux survivants pour l’achat local d’articles d’hygiène.
Mise sur pied des ateliers de sensibilisation sur les pratiques sanitaires afin de
réduire les risques de maladies transmises par l’eau.
Distribution de matériaux de construction d’abris d’urgence, de trousses d’outils.
Fournir la formation sur les techniques de résilience.

COALITION HUMANITAIRE

10 000

Bénéficiaires
de l’aide
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CYCLONE - MOZAMBIQUE

Le cyclone tropical Dineo a balayé des districts côtiers
du Mozambique le 15 février 2017, provoquant une
onde de tempête accompagnée de fortes pluies et de
vents de 130 km/h. Il a causé la mort de 9 personnes et
touché près de 700 000 personnes.
Image: CARE Canada

Février 2017

200 000 $
Aide fournie




Distribuer des trousses d’hygiène aux familles les plus touchées, en considérant
les besoins des femmes et filles.
Reconstruire une clinique et mettre en place des mesures visant à réduire le risque
futur de catastrophe.

COALITION HUMANITAIRE

6 750

Bénéficiaires
de l’aide
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Image: CARE Canada

CYCLONE - MADAGASCAR
Un cyclone dévastateur de catégorie 4 a frappé la côte
nord-est du Madagascar le 7 mars 2017, causant des
dommages importants. Le cyclone Enawo, accompagné
de vents de 300 km/h, a causé la mort de plus de 80
personnes et touché près de 45 000 personnes.

Mars 2017

200 000 $

Aide fournie




Fournir des transferts monétaires à 1 000 ménages touchés par le cyclone
et surtout aux plus vulnérables.
Offrir du soutien à 2 350 ménages au moyen de projets « argent contre travail ».

COALITION HUMANITAIRE

16 750

Bénéficiaires
de l’aide
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INONDATIONS - PÉROU

Des pluies diluviennes causées par le phénomène El Niño
Costero se sont abattues sur le Pérou depuis décembre
2016, et ont entraîné des inondations dans plusieurs régions du pays, faisant 100 morts et touchant plus de 750
000 personnes; quelque 810 villages et villes ont déclaré
l’état d’urgence. La crise a mis à risque le bien-être de plus
de 450 000 enfants et 170 000 femmes. Plus de 100 000
personnes ont un urgent besoin d’aide humanitaire.

Mars 2017

Aide fournie






350 000 $

Organiser des activités communautaires et sensibiliser les membres de la communauté sur
des questions clés d’égalité entre les sexes et promouvoir l’autonomisation des femmes.
Distribuer des trousses d’hygiène et d’articles ménagers aux familles touchées.
Appuyer les activités de prévention des maladies transmises par les insectes.
Mettre en place des espaces adaptés pour les enfants où ils peuvent se rétablir et
s’épanouir en toute sécurité.

COALITION HUMANITAIRE

7 500

Bénéficiaires
de l’aide
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MERCI!

NOUS REMERCIONS TOUS NOS DONATEURS,
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET NOS PARTENAIRES
DE LEUR APPUI GÉNÉREUX.
 39, Avenue McArthur, Ottawa, ON K1L 8L7, Canada		
 coalitionhumanitaire.ca		
 info@coalitionhumanitaire.ca
 1-855-461-2154

COALITION HUMANITAIRE

Recommencer
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