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Le 14 octobre 2016 
 
Chers amis, 
 
Comme vous le savez, le 4 octobre 2016 l’ouragan Matthew a balayé Haïti, provoquant des dégâts, des 
inondations et des glissements de terrain considérables. La tempête a détruit tant les récoltes que les 
réserves de nourriture, ainsi que de nombreuses maisons et écoles, et même des villages entiers. À l’heure 
actuelle, plus de 1, 4 million de personnes ont besoin d’aide humanitaire, et 750 000 d’entre elles ont 
besoin d’une aide immédiate. Pour le moment, on décompte plus de 1 000 morts, et le risque d’épidémie 
de choléra et d’autres maladies s’accroît. Développement et Paix – Caritas Canada et la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC) ont lancé ensemble un appel d’urgence à tous les catholiques et à 
toute la population du Canada, leur demandant d’être solidaires avec les victimes de l’ouragan Matthew 
et de contribuer à la réponse de Développement et Paix à cette crise humanitaire. Nous avons besoin de 
votre aide pour faire en sorte que les victimes de cette catastrophe reçoivent tout l’appui dont elles ont 
besoin pour se relever, à court terme comme à long terme. Nous vous prions de bien vouloir recueillir 
des fonds dans votre école ou votre commission scolaire pour aider nos sœurs et nos frères les plus 
vulnérables en Haïti. 
 
Le 5 octobre 2016, nous avons mis 50 000 $ à la disposition de notre partenaire Caritas Haïti afin 
d’apporter une aide immédiate à celles et à ceux qui avaient tout perdu et de réduire les risques de 
propagation des maladies. Nous avons aussi commencé à travailler avec Catholic Relief Services, notre 
organisation sœur américaine, dans le but de fournir des fournitures de base aux personnes dont les 
maisons avaient été détruites. Nous appuyons également nos autres partenaires locaux qui distribuent de 
la nourriture, des trousses d’hygiène et des articles de première nécessité, et qui sont en train d’effectuer 
un inventaire des pertes agricoles, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture. 
 
Conformément à nos valeurs fondamentales catholiques de promotion de la justice sociale, nous 
privilégions les interventions émanant des organisations locales et visant le long-terme. Nous avons des 
partenariats bien établis en Haïti, où nous sommes actifs depuis près de 45 ans. Nous avons récemment 
terminé un important programme de reconstruction d’une durée de cinq ans mis en œuvre à la suite du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. Nos principaux domaines d’intervention étaient l’aide 
humanitaire, la reconstruction des infrastructures, l’approvisionnement en nourriture, la participation 
citoyenne et la démocratie, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits humains et le soutien à 
l’économie sociale et solidaire. Notre approche basée sur la participation de la population locale pérennise 
nos programmes d’aide et de développement et réduit la vulnérabilité. Par exemple, les 400 maisons que 
nous avons construites avec un de nos partenaires ont résisté aux vents violents de l’ouragan et n’ont subi 
que des dommages mineurs. Nous travaillons actuellement de concert avec tous nos partenaires afin de 
déterminer quelles seraient les meilleures approches à long terme pour faire face à cette situation. 
 
Comme notre travail d’éducation ici au Canada est aussi important que l’appui à nos partenaires en Haïti, 
nous vous encourageons à discuter avec vos élèves de la situation actuelle en Haïti et de la manière dont 
notre foi influence nos approches lorsque nous préparons des activités de collecte de fonds. Pour vous 
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aider dans votre travail, veuillez consulter les Plans de leçons sur l’aide humanitaire, en annexe, que vous 
trouverez aussi à www.devp.org/curruculum.  
 
Les formulaires pour nous transmettre les dons se trouvent aussi en annexe. Assurez-vous que tous les 
dons soient clairement identifiés en spécifiant qu’il s’agit d’« Urgence - Haïti » et en indiquant le nom de 
votre école ou de votre commission scolaire. Quant aux reçus d’impôts pour les dons de 10 $ ou plus, 
veuillez utiliser les formulaires de dons en annexe. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous vous remercions pour votre appui constant à notre mission. 
 
Cordialement, 
 
Tara Hurford      Kathleen Ladouceur 
Chargée du programme des écoles catholiques        Chargée du programme des écoles catholiques 
Toronto, Ontario      Edmonton, Alberta 
thurford@devp.org     kladouceur@devp.org 
1-416-922-1592, poste 229    1-844-480-3387 
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