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ShelterBox et Rotary International.
Le contrat de partenariat vient d’être renouvelé

Gaza – conflit
ShelterBox a signé un Protocole d’accord avec l’Agence d'aide à la coopération technique et au développement
(ACTED. Les 250 premières boîtes sont arrivés à Gaza , 250 autres sont prévues prochainement

Niger - inondations
Les fortes pluies et des inondations ont affecté les régions de Niamey, Tillabéry et Dosso.
ShelterBox travaille avec l’ONG Plan Niger, 200 Boites ont été distribuées dans le pays à partir du stock d’Accra,
368 autres sont actuellement en cours de dédouanement

Irak – Conflit
Les conflits dans de nombreuses provinces ont conduit aux déplacements de très nombreuses populations.
ShelterBox a actuellement un important stock de matériel prépositionné 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 maintenant fonctionnelles au Kurdistan Irakien. Les Equipes de ShelterBox
complètent actuellement leur parc d’abris déjà installés de kits d'hivernage.

Syrie –Conflit
Cela fait presque quatre ans que le conflit a éclaté en Syrie. Plus de 9 millions de personnes ont été
déplacées. La majorité reste 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 ..
C’est le gouvernorat d’Alep et les zones frontières avec la Turquie qui sont les premières bénéficiaires.

Malaisie - inondations
Vue d'ensemble : les pluies de mousson extrêmes ont causé de graves inondations dans le nord-est de la
Malaisie et autour de 200 000 personnes auraient été déplacées à la suite.
C’est le premier déploiement de ShelterBox en Malaisie, la première équipe a été accueillie par Najib Razak,
Premier ministre qui a donné son plein appui à ShelterBox.
130 Boites et 23 tentes midi ont été distribuées dans la région de Kelantan et 30 à Pahang. Le concours des
Rotariens locaux a été exceptionnel.

Autres déploiements à l’étude ou en cours
Pakistan: Inondations : 1000 kits abris et 224 ShelterBoxes sont expédiés pour PLAN
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.

.

A l’étude :

Madagascar (inondations). Malawi (Inondations), Sierra Leone (Ebola)

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

