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Syrie -Conflit 
 

Cela fait plus trois ans que le conflit a éclaté en Syrie. Plus de 9 millions de personnes ont été forcées de quitter 
leurs maisons dans un  pays déchiré par la guerre. La majorité reste maintenant à l'intérieur du pays sans toit et 
sans la moindre possession. La diffusion de l'aide continue dans la région grâce à notre partenaire  « Main dans 
la Main pour la Syrie » (HIHS) qui distribue en notre nom. Les produits incluent : Kits de réparation , 
moustiquaires, filtres à eau , couvertures, nattes, boites, kits scolaires et lampes solaires .. 
 

Irak – Conflit  
 

Les conflits dans de nombreuses provinces ont conduit aux déplacements de très nombreuses populations. 
 

ShelterBox a actuellement un important stock de matériel pré positionné en Irak et travaille avec ACTED  
(Agence d'aide à la coopération technique et au développement) pour établir un camp destiné aux  personnes 
déplacées de  l'intérieur . 
 

Il y a environ 1.900 tentes au Kurdistan Irakien  dont 600 ont été récemment distribuées. Le déploiement des 
tentes restantes est en attente de la résolution de diverses questions pratiques telles que les négociations avec 
les propriétaires des terrains 
 

Les Equipes de ShelterBox  complètent actuellement  leur  parc d’abris déjà installés de kits d'hivernage. 
 

Niger - Inondations 
 

Les fortes pluies et des inondations ont affecté les régions de Niamey, Tillabéry et Dosso.  
 

ShelterBox a signé un protocole d'accord  avec  l’ONG PLAN et une cargaison de 200 ShelterBox est maintenant 
arrivée et a été distribuée dans le pays. 2000 ont été demandées par PLAN, 368 boites supplémentaires ont 
donc été acheminées à partir du stock d’Accra, constitué pour l’UNHRD  (organisation de stockage des Nations 
Unies ) et un restockage est en cours. 
 

Autres déploiements à l'étude ou en cours 
 

Philippines : Typhon Hagupit  évaluation des besoins par l’équipe sur place .La réaction pourra être rapide en 
raison de l’existence d’un stock de boites et de tentes à proximité. 
 

Gaza : un envoi test de 250 boites est prévu pour ACTED 
 

Pakistan : Inondations · 1000 kits abris et 224 ShelterBoxes sont expédiés pour PLAN 
 

A  l’étude : Corée du Nord (Inondations),Cameroun (réfugiés),Sus Soudan (Inondations). Maroc (inondations) 
Serbie (Inondations) 
 
Le site ShelterBox France  s’enrichit, à consulter pout toute précision sur nos actions, les 
moyens de nous soutenir 
      
 
         Collecter des Fonds  
           pour ShelterBox.  
 
 

ShelterBox France vous assiste 
• fourniture de flyers à l’intention des Rotariens 
• Présence d’un Conférencier 
• Montage de tente de démo 

 
Demander à   : info@shelterboxfrance.fr 

ShelterBox France 
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