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POINT DES OPERATIONS EN COURS

Népal : Tremblement de terre
Contexte: Un séisme de magnitude 7,8 s’est abattu sur les villes de Katmandou et
Pokhara au Népal le samedi 25 Avril. Depuis lors, plusieurs répliques ont eu lieu,
allant de 5 à 6,7 en magnitude. Le lundi 12 mai, un deuxième séisme majeur, d’une
amplitude de 7.3, est survenu près de la base de l’Everest et a causé des dommages
supplémentaires en effondrant les constructions fragilisées par le premier séisme

Équipes actuelles: 15 membres des équipes ShelterBox sont maintenant sur place
Matériel déjà distribué :500 tentes et 2700 kits abris
Matériel déjà sur place et en situation de répartition : 1500 ShelterBox et 1500 kits
abris
L’action au Népal est actualisée chaque semaine depuis le 25 Mai sur

http://shelterboxfrance.fr

Cameroun - conflit
Contexte : ShelterBox a été sollicitée pour porter assistance à environ 45 000
familles. Il s’agit de réfugiés en provenance du Nigeria, mais aussi de populations
déplacées
dans
le
pays
par
des
conflits
intérieurs.
224 ShelterBox prélevées

sur le

stock de

Brindisi sont parties

par mer

Une équipe d’intervention de 2 personnes s’est rendue à Yaoundé pour procéder à
des sessions de formation aux membres de l'agence internationale d'urgence et l'aide
au développement (IEDA Relief) qui assurera la distribution.

Chili - volcan et inondations
Contexte ; les populations ont été déplacées par les inondations dans la région
d'Atacama,
et par l’éruption volcanique dans le sud
du pays.
1500 kits

abris

ont

été envoyés et seront prochainement

sur

place.

L'équipe d’Intervention ShelterBox est arrivée dans le pays et s’est rapprochée
d’Habitat pour l’humanité (HPHI) pour organiser la suite des opérations.

Niger – inondations
Contexte : Les fortes pluies et des inondations ont affecté les régions de Niamey,
Niamey, Dosso et Tillaberri entre autres.
ShelterBox travaille avec Plan Niger qui a initialement demandé 2.000 ShelterBox.
Nous dispensons actuellement les boîtes au comptegoutte- à partir du stock d’Accra,
au Ghana
A ce jour 1010 boites ont été distribuées.
Philippines - Typhon Haiyan
Contexte : le Typhon Haiyan, la plus grande tempête de l’histoire a, frappé les
Philippines le 8 Novembre 2013.
Le temps des abris d'urgence est passé, ShelterBox fournit désormais d’autres
matériels pour aider les communautés à se reconstruire.
Syrie et pays limitrophes - crise
Contexte: Cela fait quatre ans que le conflit a éclaté en Syrie. Plus de 10 millions de
personnes, près de la moitié de la population de la Syrie ,ont été déplacées. Environ
quatre millions de personnes ont cherché refuge dans d'autres pays.
ShelterBox a assuré la distribution de son matériel par l’intermédiaire de partenaires ,

en particulier l’ONG Hand in Hand in Syria (HIHS).soit kits d'abris, tentes,
moustiquaires, filtres à eau, jerricans, couvertures, tapis de sol, Kits scolaires et
lampes solaires .
HIHS continue à distribuer l'aide dans tout le pays, en particulier dans la région
d’Alep et la frontière syrienne .

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.f

