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Aujourd’hui plus que jamais, notre partenariat avec le Rotary est indispensable 
à notre action. Le besoin en abris d’urgence augmente de jour en jour. À l’heure 
actuelle, plus de 100 millions de personnes sont forcées de quitter leurs foyers 
pour cause de catastrophes et de conflits dans le monde entier. 

Cette situation se reflète dans l’ampleur de nos interventions en 2022, une 
année marquée par des évènements météorologiques extrêmes, comme aux 
Philippines et au Pakistan, et par l’intensification rapide de la crise en Ukraine, 
qui ont créé un besoin sans précédent d’assistance en abris d’urgence à travers 
le monde. ShelterBox a été en mesure de répondre à ce besoin, en partie grâce à 
notre niveau de préparation élevé. Le prépositionnement d’une grande quantité 
de ressources d’aide dans notre entrepôt de Cebu et les uniques relations 
établies avec le Rotary nous ont permis d’assister rapidement et efficacement 
100 000 personnes quand le typhon Rai a frappé les Philippines. 

Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, au mois de février, nous avons pu vite 
organiser trois projets distincts pour venir en aide aux réfugié·e·s fuyant la 
Moldavie et aux personnes retenues en Ukraine. Cette année, nous avons 
également lancé au Yémen un programme sur lequel nous travaillions depuis 
un moment. Tout cela en plus de la poursuite de nos programmes en cours au 
Mozambique, en Syrie, au Cameroun, en Éthiopie, au Burkina Faso, et au Nigeria. 

Pour nous adapter à un monde en perpétuelle évolution, nous réfléchissons 
sans cesse à de nouvelles façons de répondre aux besoins croissants du monde 
entier. Ainsi, nous équilibrons notre capacité d’intervention dans les conflits à 
long terme et les catastrophes provoquées par le changement climatique, tout 
en évoluant et en innovant en tant qu’organisation pour influencer le secteur 
humanitaire dans la réduction de notre impact sur l’environnement. Il s’agit de 
s’adapter, notamment en prépositionnant l’aide dans les régions à haut risque, 
ou en fournissant aux foyers des fonds en espèces pour leur permettre de cibler 
eux-mêmes leurs besoins pour faciliter leur rétablissement, le tout en procurant 
notre matériel de construction d’abri de qualité.  

J’espère que les récits contenus dans ce rapport d’impact vous montreront 
la différence qu’apporte notre partenariat aux personnes victimes d’une 
catastrophe. Les membres du Rotary nous ont accompagnés à chaque étape, 
que ce soit pour soutenir notre mission à travers la sensibilisation et la collecte 
de fonds, pour nous aider à obtenir de l’aide dans les divers pays, ou pour nous 
présenter à d’importants interlocuteurs au sein des gouvernements locaux. 
C’est uniquement grâce à nos supporteurs et à nos partenariats avec le Rotary 
et d’autres acteurs que nous sommes en mesure de prendre l’engagement 
nécessaire de travailler avec les communautés à long terme. 

SANJ SRIKANTHAN 
Président-directeur général

DE SANJ SRIKANTHAN 
(PDG DE SHELTERBOX)

Merci

TYPHONS INONDATIONS SÉCHERESSE CONFLITS SÉISMES

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À 22 PROJETS DIFFÉRENTS ENTREPRIS DANS 12 PAYS DU MONDE APRÈS :

APERÇU DE 2022

80 000*
FAMILLES PRISES EN CHARGE 

400 000
PERSONNES PRISES EN CHARGE
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Secourir des communautés en leur apportant une aide vitale n’est possible qu’avec l’appui de nos 
partenaires, bénévoles, et réseau mondial de supporteurs. Ce rapport a été établi pour vous remercier 
et vous montrer comment ce partenariat d’action a aidé tant de familles à reconstruire leur vie après 

une catastrophe ou un conflit.

PLUS DE PLUS DE

grâce à diverses combinaisons d’assistance en abris d’urgence, de soutien, et de produits de première nécessité
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Pour le projet n° 1, nous avons travaillé avec deux 
partenaires, People In Need et ReliefAid, pour distribuer 
un total de 12 000 matelas aux personnes vivant dans des 
« centres collectifs » dans l’ouest et le centre de l’Ukraine.

Pour le projet n°  2, avec notre partenaire ReliefAid, nous nous 
sommes consacrés au soutien des personnes en Ukraine vivant 
dans des bâtiments endommagés par le conflit. Nous avons 
assisté 6  443  familles en leur fournissant des kits d’outils pour 
abri et des bâches, avec des fixations si nécessaire, ainsi que 
des couvertures, matelas, transporteurs d’eau, seaux, éclairages 
solaires, et kits d’hygiène. 

PROJET N° 1 : PROJET N° 2 :

RÉGION DE DÉPLOIEMENT :  

UKRAINE 
Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération 
militaire d’envergure contre l’Ukraine qui s’est aboutie 
à l’intensification massive du conflit qui perdure depuis 
2014 dans l’est du pays. 

Fin 2022, on a recensé environ 8 millions d’Ukrainiens et 
d’Ukrainiennes réfugié·e·s dans des pays d’Europe et environ 
6 millions de personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine. 
Près de la moitié de la population a été touchée par la guerre 
d’une manière ou d’une autre, et le nombre de personnes 
ayant besoin d’urgence d’une aide humanitaire a été estimé à 
17,7 millions, soit 2 millions de plus qu’en avril.

 

Tout au long des mois de mars et d’avril, les équipes de 
ShelterBox ont été déployées en Pologne, dans l’ouest de 
l’Ukraine, et en Moldavie, afin d’évaluer les besoins en abris 
d’urgence et de coordonner leurs efforts avec d’autres acteurs 
humanitaires, le Rotary, ainsi que des partenaires potentiels 
pour éclairer notre intervention. Nous avons étroitement 
collaboré avec les membres du Rotary du District 2231, en 
Pologne, pour coordonner l’information et mieux comprendre 
la situation. Luminita Gavriluta, la présidente du Rotary E-Club 
of Moldova International, a mis l’équipe en relation avec des 
collègues du Rotary à travers la Moldavie et nous a aidés à 
établir des liens avec le gouvernement au sein du ministère du 
Travail et de la Protection sociale de Moldavie, qui avait pour 
tâche d’assister le flux de réfugié·e·s dans le pays.

Au second semestre de 2022, le nombre de réfugié·e·s ayant 
besoin d’une assistance en abris au-delà des frontières 
européennes a diminué, tandis que les besoins à l’intérieur 
de l’Ukraine sont restés répandus. Des millions de personnes 
qui avaient été déplacées au cours des premiers mois de la 
guerre ont tenté de retourner chez elles. Mais avec l’Ukraine 
aujourd’hui en proie à l’hiver, à de fortes chutes de neige, et 
à des températures chutant bien en dessous de zéro, le froid 
représente une nouvelle menace. 

Malgré le renforcement du soutien des organisations d’aide 
humanitaire, les besoins et les objectifs dépassent les capacités 
actuelles, les récentes attaques menées contre les centrales 
électriques ne faisant qu’aggraver la crise. C’est la raison 
pour laquelle les projets n° 4 et 5 sont entièrement axés sur 
l’assistance aux personnes en Ukraine.

Le projet n° 4 visait au départ à fournir à 2 000 familles issues 
des communautés rurales et suburbaines des kits d’urgence 
pour leur permettre de réparer les maisons endommagées dans 
lesquelles elles vivaient encore, en plus d’une sélection d’articles 
de secours hivernal, dont des vêtements d’hiver, couvertures, 
éclairages solaires, poêles, et bois de chauffage. Mais en raison 
de l’évolution du contexte, des difficultés d’accès dues aux 
conditions hivernales, et des attaques continues contre les 
infrastructures, nous avons dû adapter notre approche. 

Certaines familles qui avaient l’intention de rester dans leurs 
foyers trouvent désormais la vie intolérable sans électricité, 
et ont pris la décision difficile de se déplacer.  Nous avons 
donc décidé de privilégier la distribution de vêtements d’hiver 
et de poêles dans les oblasts de Kiev et de Tchernihiv. Nous 
avons aussi décidé de retenir la majorité des articles d’abri 
pour les distribuer dans une troisième localité, des zones 
de Kharkiv susceptibles d’être récupérées, où le manque 
d’approvisionnement de ce matériel paraissait plus grand.

Avec la récente intensification des attaques menées contre les 

infrastructures énergétiques, nous avons décidé d’entreprendre 
une intervention hivernale rapide (projet n° 5) en parallèle au 
projet n° 4. Le colis de secours se concentre sur des articles de 
secours hivernal visant à améliorer les conditions de vie durant 
les mois les plus froids. Contenant des couvertures, des sacs de 
couchage, des vêtements d’hiver, des poêles, des éclairages, et 
des transporteurs d’eau, il sera fourni à environ 6 000 familles 
dans les oblasts suivants : Lviv, Khmelnytskyï, Vinnytsia, 
Kiev, Tchernihiv, Donetsk (zones contrôlées par l’Ukraine 
uniquement), et Mykolaïv.

Nous organisons également des appels mensuels avec des 
collègues du Rotary en Ukraine, Sergii Zavadskyi et Mykola 
Stebljanko du District 2232, qui, avec des membres du Rotary 
à travers le pays, travaillent sans relâche pour soutenir les 
communautés locales dévastées par le conflit. Nous échangeons 
des informations et discutons des derniers développements 
sur les divers projets entrepris dans le but d’assister les plus 
vulnérables de la région.

NOUS AVONS PROCURÉ À 
19 000 PERSONNES  
DES KITS D’HYGIÈNE

PROJET N° 3 :

Avec notre partenaire ACTED, le projet n° 3 a permis aux réfugié·e·s arrivant à la frontière de la Moldavie de bénéficier d’un colis de 
secours portable. Ce colis comprenait des articles d’hygiène et des fonds en espèces pour permettre aux personnes déplacées de 
répondre à leurs besoins immédiats et de cibler elles-mêmes leurs besoins pour faciliter leur rétablissement. 

LA PHASE 1 DE NOTRE INTERVENTION  
CONTINUE COMPRENAIT TROIS PROJETS

Les vestiges de la maison de Victoria ensevelis 
sous la neige, alors que les températures 

hivernales en Ukraine atteignent jusqu’à -25 °C 
dans certaines régions du pays.

6 087 PERSONNES ONT 
REÇU UNE AIDE FINANCIÈRE 
POLYVALENTE

Dina se trouvait encore dans son appartement aux abords de Kiev quand le 
premier missile a frappé son bâtiment. Des attaques quotidiennes de missiles 
ont provoqué l’effondrement d’une partie de son immeuble. Dina a été évacuée, 
mais a été la première résidente à rentrer chez elle un mois plus tard, sans eau, 
ni gaz, ni électricité. ShelterBox est venu à son secours pour l’aider à survivre 
dans son appartement. Quand on lui a demandé pourquoi elle voulait rentrer 
chez elle, Dina a répondu : « Tout ce qu’on voulait, c’était rentrer à la maison. 
Notre maison est en train de se réchauffer. Il n’y a rien de tel ».

Vasilina et Julia s’inquiètent pour leur survie cet 
hiver en Ukraine, sans chauffage ni électricité.

98 % DES PERSONNES  
AYANT REÇU DES 

KITS DE RÉPARATION 
D’ABRI ONT PU 

UTILISER LE MATÉRIEL 
POUR EFFECTUER 

DES RÉPARATIONS 
URGENTES DANS  
LEURS FOYERS.

 JUSQU’À 40 %  
DU SYSTÈME  

ÉNERGÉTIQUE  
UKRAINIEN A ÉTÉ DÉTRUIT 

PAR DE RÉCENTES 
ATTAQUES RUSSES, 
PROVOQUANT DES 

COUPURES DE COURANT 
D’URGENCE FORCÉES  

DANS PLUSIEURS  
RÉGIONS.
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À partir de la mi-juin, le Pakistan a été submergé par de 
fortes pluies de mousson et inondations affectant des 
régions à la fois du nord et du sud du pays.

Les autorités pakistanaises ont signalé une hausse de 150 % des 
précipitations tout au long de 2022 par rapport à la moyenne 
des 30 dernières années. Les cours d’eau qui alimentent 
l’Indus, le fleuve principal traversant le pays, sont sortis de 
leur lit, inondant de vastes zones de terre ferme et laissant 
la population dans le besoin urgent d’eau, de nourriture, de 
médicaments, et d’abris. 

Plus de 110 districts ont été déclarés comme étant « frappés par 
la catastrophe » par le gouvernement, un grand nombre ayant 
qualifié les inondations de crise humanitaire d’ampleur épique 
due au climat. On estime qu’environ 33 millions de personnes 
ont été touchées par ces inondations (soit 15 % de la population 
totale du Pakistan), dont plus de 1 200 personnes ayant perdu 
la vie et près de 1 million ayant été déplacées.

RÉGION DE DÉPLOIEMENT :  

PAKISTAN 

PRISE EN CHARGE DE 
1 200 FAMILLES DANS 
CERTAINES DES RÉGIONS LES 
PLUS TOUCHÉES AVEC UN 
COLIS DE SECOURS D’URGENCE 
COMPRENANT :

filtres à eau  
et seaux

moustiquairestentesjerricanscordes éclairages solairesmatelas et tapis 
de sol

bâches  couvertures ustensiles de 
cuisine

«  
L’ampleur est inimaginable, mais une réalité 
pour 33 millions de personnes au Pakistan, 
et dans de nombreux endroits, l’eau n’a 
toujours pas reculé. Pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le Pakistan est 
l’un des pays les plus vulnérables du monde 
face à la crise climatique.
- Sanj Srikanthan

Les données d’observation obtenues auprès des communautés 
indiquent que la population est très satisfaite de la qualité de notre aide, 
en particulier des filtres à eau GrifAid, qui ont été conçus dans le cadre 
d’un projet de Rotary et qui font désormais partie de notre colis de secours 
(pour en savoir plus sur le filtre à eau GrifAid, rendez-vous à la page 15).

Distributions dans la région de Sind au Pakistan.

Début septembre, nous avons envoyé une équipe 
d’évaluation au Pakistan pour travailler sur des projets 
d’intervention d’urgence initiale essentiellement axés 
sur la rapidité et l’efficacité, au vu de l’ampleur énorme 
du besoin humanitaire. Le Rotary a offert son soutien 
en contribuant à l’organisation des déplacements et en 
présentant l’équipe à d’importants interlocuteurs locaux 
et partenaires potentiels.

En collaboration avec notre partenaire Islamic Relief 
Worldwide (IRW) et notre partenaire de mise en œuvre 
Islamic Relief Pakistan (IRP), nous avons pris en charge 
1 200 des familles les plus vulnérables dans quatre 
régions des provinces les plus touchées de Sind et 
de Balouchistan. Contenant une tente de secours 
ShelterBox, des bâches, et des cordes, le colis d’assistance 
en abris d’urgence a été distribué en plus d’un colis 
d’articles non alimentaires pour procurer aux mêmes 
foyers des filtres à eau, transporteurs d’eau, couvertures, 
matelas, moustiquaires, et éclairages solaires.

Une fois que nous avons pu déterminer l’étendue réelle 
de la population touchée, nous avons commencé à 
travailler sur des détails pour intensifier l’intervention 
d’urgence avec une intervention à moyen, voire à 
plus long terme, focalisée sur le processus d’auto-
rétablissement de 5 000 familles originaires de Sind et 
de Balouchistan (dont une partie aura bénéficié d’une 
aide d’urgence dans le cadre de l’intervention initiale). À 
mesure que les eaux ont reculé et que les communautés 
ont pu commencer à rentrer chez elles, des subventions 
en espèces polyvalentes d’environ 92 £ ont été accordées 
aux familles pour leur permettre de s’auto-rétablir à leur 
façon.

À l’heure actuelle, nous travaillons sur le projet n° 3 
qui est axé sur la phase de rétablissement et qui vise 
à fournir aux familles une meilleure solution d’abri 
qui soit plus durable, afin de leur offrir une meilleure 
protection en cas d’inondation future. Nous sommes en 
train de procéder à la sélection d’une conception d’abri 
dans l’optique de finaliser les plans du projet et d’en 
signer l’accord avec notre partenaire à la fin du mois de 
janvier 2023 pour débuter ce projet en février.

En collaboration avec notre partenaire Islamic Relief Pakistan (IRP), les équipes de 
ShelterBox ont dispensé une formation à l’utilisation de notre équipement et de nos 
tentes, qui a ensuite été transmise pour permettre aux communautés de partager 
cette formation avec d’autres personnes bénéficiant d’une aide.

PROJET N° 1 :

Depuis notre première intervention en 2001, nous avons 
entrepris plusieurs actions au Pakistan, la plupart avec l’appui 
du Rotary, notamment à l’occasion du séisme survenu au 
Cachemire en 2005. En 2010, nous avons secouru des milliers 
de familles parmi les plus touchées par les pires inondations 
que le pays ait connues depuis 80 ans. Le Rotary nous a 
aidés grâce à son expertise en matière de logistique et de 
déplacements, facilitant les permissions et l’accès aux zones 
difficiles d’accès, une démarche qu’ils ont répétée à la suite du 
séisme survenu en 2008 dans la province du Balouchistan, au 
sud-ouest du Pakistan.

<  

Sanj Srikanthan, 
PDG de ShelterBox, 
en visite auprès des 
communautés touchées 
dans la région de Sind.
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TYPHONS INONDATIONS  SÉISMES CONFLITS

DEPUIS 2004, NOUS SOMMES INTERVENUS PLUS DE 30 FOIS AUX PHILIPPINES EN RÉPONSE À :

INTERVENTIONS 
CONTRE LA PANDÉMIE

RÉGION DE DÉPLOIEMENT :  

LES PHILIPPINES 

Avec plus de 30 interventions de ShelterBox depuis 
2004, les Philippines sont l’un des pays les plus touchés 
par des catastrophes au monde. Depuis 2004, tous nos 
déploiements ont bénéficié du soutien du Rotary, dont 
le rôle a été plus déterminant que jamais en décembre 
2021, lorsque le typhon Rai a frappé et qu’il nous fallait 
de l’aide pour prendre en charge les personnes dans le 
plus grand besoin.

Quand la tempête a frappé, des dizaines de milliers de 
personnes ont été évacuées vers des centres collectifs ou 
pour rejoindre des ami·e·s ou de la famille, en laissant derrière 
elles leurs biens et moyens de subsistance. Quand la tempête 
s’est apaisée et que la population est retournée chez elle pour 
évaluer les dégâts, certains et certaines ont pu récupérer ce qui 
restait pour construire des abris de fortune.

Dès que la tempête s’est apaisée, ShelterBox Operations 

Philippines (SBOP) a procédé à une évaluation rapide des 
besoins et a identifié trois municipalités dans le sud de Cebu qui 
bénéficieraient le plus de notre soutien. Deux semaines à peine 
après le passage du typhon, avec l’appui du club Rotary de Cebu, 
nous avons lancé le projet n° 1 et pu entamer la distribution 
d’articles d’abri d’urgence dans les municipalités de Sibonga et 
d’Argao en utilisant les ressources d’aide prépositionnées dans 
notre entrepôt de Cebu. Une fois la mission accomplie à Argao, 
ce fut au tour de la municipalité de Dalaguete de recevoir nos 
articles.

Malgré les difficultés logistiques liées aux restrictions de la 
COVID-19, avec le soutien du club Rotary d’Ubay et de notre 
partenaire Humanity & Inclusion dans le cadre du projet n° 2, 
nous avons pu commencer en février des distributions dans 
11 municipalités de Bohol, une région qui fut gravement 
touchée par le typhon et qui, à l’époque, n’avait reçu qu’un 
soutien limité de la part de la communauté internationale.

Fort de son engagement significatif dans le cadre des 
interventions précédentes, le Rotary a fait preuve d’un 
engagement pratique crucial à l’occasion de cette intervention. 
Le club Rotary de Cebu a financé des camions pour transporter 
les ressources d’aide de notre entrepôt de Cebu vers des sites 
de distribution dans le sud de Cebu et fait don de plaques de 
tôle galvanisée, un matériau de toiture couramment utilisé aux 
Philippines, qui ont été livrées gratuitement sur place. 

Les membres du club Rotary de Cebu et du District 3860 ont 
fourni un appui direct aux distributions et à la démonstration 
des articles de secours aux bénéficiaires. Le club Rotary de Cebu 
nous a également mis en relation avec la Cebu Contractors 
Association (CCA), qui a fait don d’outils complémentaires au 
colis de secours fourni aux familles du sud de Cebu et aidé 
SBOP à rechercher des fournisseurs locaux d’articles de secours.

Le super-typhon Rai, connu localement sous le nom 
d’Odette, a été la plus forte tempête à frapper les 

Philippines en 2021. 

DES VENTS VIOLENTS DE 195 KM/H ONT PROVOQUÉ 
DES DÉGÂTS IMPORTANTS DANS 6 RÉGIONS SUR LES 
17 DE L’ARCHIPEL, AFFECTANT GRAVEMENT PRÈS DE 

9,9 MILLIONS DE PERSONNES, 

ENDOMMAGEANT 2,1 MILLIONS DE 
FOYERS, ET CONTRAIGNANT PLUS D’UN 

DEMI-MILLION DE PERSONNES  
À SE DÉPLACER.

À Bohol, Anna Bugamat, le gouverneur du District 3860, a mis en 
contact SBOP avec les clubs de Bohol, y compris le club Rotary 
d’Ubay, qui ont ensuite mobilisé les membres de Rotaract pour 
participer aux distributions, à la validation et à l’enregistrement des 
bénéficiaires, ainsi qu’à la conduite des entretiens de départ à la fin 
de l’intervention pour assister la surveillance post-distribution. Rob 
Simpson, du club Rotary de Tagbilaran, a aidé SBOP à rechercher des 
institutions financières à Tagbilaran et à Panglao pour permettre la 
distribution de fonds en espèces (pour en savoir plus sur la façon dont 
les fonds peuvent aider les communautés à se rétablir, rendez-vous 
à la page 14). Archie Gamboa, Rotarien du club Rotary du centre-
ville de Davao, District 3860, a organisé des présentations auprès 
d’importants interlocuteurs du ministère de la Protection sociale et 
du Développement et du ministère des Finances pour mettre en place 
l’importation hors taxes d’articles de secours dans Bohol. Archie a aussi 
personnellement contribué aux distributions à Bohol et à Cebu, et 
fourni un regard à la caméra pour les réseaux sociaux de ShelterBox.

Dans les provinces de Bohol et de Cebu, avec l’aide cruciale du Rotary, 
nous avons pu apporter notre soutien à plus de 100 000 personnes, 
soit plus de 20 000 familles, grâce à une multitude de colis de secours 
comprenant des éclairages solaires, des bâches, des cordes, et des kits 
d’abri. 5 000 familles originaires de Bohol ont notamment pu bénéficier 
d’une aide financière.

Moises et sa famille ont reçu des plaques de 
tôle galvanisée et des outils qu’ils ont utilisés 
pour commencer à reconstruire leur maison. 

<
  

Membres du club Rotary de Cebu 
assistant aux distributions.
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Après que sa maison eut été 
gravement endommagée par le 
typhon, Monalyn et sa famille 
sont allées vivre avec sa mère. 
Grâce aux bâches et aux outils 
qui leur ont été fournis, elles 
ont pu effectuer les réparations 
nécessaires dans leur foyer pour 
leur permettre d’y retourner et de 
commencer à se reconstruire.IMAGES SUR LE TERRAIN :  

LES PHILIPPINES

Susana vit avec sa petite-
fille à Dalaguete. Elles ont 
reçu un colis contenant 
des bâches et des cordes, 
ainsi qu’un éclairage solaire 
qui leur sert en l’absence 
d’électricité la nuit.

LA PLUPART  
DES PERSONNES QUE 

NOUS AVONS PRISES EN 
CHARGES À CEBU (82 %) 

ONT PU RETOURNER 
SUR LEURS TERRES 
MOINS D’UN MOIS 
APRÈS AVOIR REÇU 

L’AIDE DE  
SHELTERBOX.

Quand la tempête a frappé, Eleuterio et sa femme se sont précipités 
sous la table pour se cacher. Leur maison a été détruite, mais la table, 
elle, est restée intacte. Ils ont reçu des bâches et des outils pour effectuer 
des réparations temporaires dans leur foyer, afin de pouvoir rester sur 
leurs terres pendant la construction de leur nouvelle maison.

(De gauche à droite) Mary Lou, Alice, Rosalinda, Thelma, et Julita.
Ces femmes font partie d’une coopérative appelée SUMBANAN, 
qui signifie « organisation d’entraide des familles d’agriculteurs et 
d’agricultrices ». Elles fabriquent des sacs durables et étanches conçus 
pour contenir des produits de première nécessité, tels que des 
couvertures, des éclairages solaires, ou des filtres à eau, et qui sont 
facilement transportables à la maison. À ce jour, elles ont fabriqué près 
de 8 000 sacs pour ShelterBox, qui ont remplacé les boîtes ShelterBox en 
plastique auparavant distribués avec les kits d’abri.

<
  

<
  

À BOHOL,  
LA QUASI-TOTALITÉ 
DES BÉNÉFICIAIRES 

(99 %) ONT DÉCLARÉ 
ÊTRE SATISFAIT·E·S, 

VOIRE TRÈS 
SATISFAIT·E·S DU 

MATÉRIEL QUI LEUR 
A ÉTÉ FOURNI.

La maison de Rodelyn a été complètement détruite par le super-typhon Rai. 
Après avoir réussi à se procurer des matériaux de récupération, et grâce 
aussi aux outils et à la bâche qu’on leur a donnés, Rodelyn et sa famille ont 
pu se construire un abri temporaire. Cet abri leur sert de résidence pendant 
qu’ils économisent de l’argent pour construire une nouvelle maison et ouvrir 
un petit magasin adjacent pour générer des revenus.

Fidela vit avec sa famille 
à Sibonga, dans le sud 
de Cebu. Sa maison a été 
totalement détruite par 
le typhon Rai, le typhon le 
plus violent dont elle se 
souvienne. 

éclairages solaires bâches cordes aide financièrekits d’abri

DANS LES PROVINCES DE BOHOL ET DE CEBU, NOUS AVONS APPORTÉ NOTRE SOUTIEN À PLUS DE 
100 000 PERSONNES, SOIT PLUS DE 20 000 FAMILLES, GRÂCE À UNE AIDE COMPRENANT :



Il n’y a pas d’abri universel : chaque foyer est aussi unique que notre façon d’être. C’est 
pourquoi il nous a fallu adopter une approche pratique et flexible pour adapter nos solutions 
d’abri, en fournissant le meilleur appui aux communautés en fonction de la situation. 

TENTE SAHÉLIENNE  
La tente sahélienne est conçue pour 

le climat du Burkina Faso, caractérisé 
par des températures extrêmes, avec 

des fluctuations entre sécheresse 
prolongée et fortes précipitations. 

Les bâches sont étirées sur un cadre 
de supports métalliques et de tubes 

en PVC, les grandes ouvertures 
permettant une ventilation croisée.  

La conception repose sur un abri 
utilisé par le peuple touareg du 

Sahara.

ABRIS DE BAMA  
Au Nigeria, nos partenaires ACTED se 

sont associés à des charpentiers qualifiés 
pour construire des abris plus adaptés 
aux coutumes et aux contextes locaux. 
D’une superficie de 18 m², les abris de 
Bama abritent jusqu’à cinq personnes. 
Ils comportent une cloison interne qui 

offre une certaine intimité ou qui permet 
aux familles moins nombreuses de vivre 

ensemble.

EXTINCTEURS  
En avril 2022, BCHR, notre 

partenaire au Yémen, a proposé 
d’inclure des extincteurs dans notre 

colis de secours suite au décès de 
plusieurs personnes dû au caractère 
fréquent des foyers d’incendie dans 
les camps. Des extincteurs à poudre 
ont donc été achetés localement par 

nos partenaires, et une formation 
a été dispensée aux communautés 

sur leur moded’emploi.

Depuis notre première intervention 
auprès des communautés suite au 
séisme survenu en 2001 à Gujarat, en 
Inde, nous sommes devenus célèbres 
pour notre tente en forme de dôme 
développée en collaboration avec les 
experts en tente de Vango.

TENTE FAMILIALE DES 
NATIONS UNIES 

En Syrie, ShelterBox a commencé à 
utiliser la tente familiale fournie par les 
Nations Unies, un abri conçu pour les 

interventions prolongées qui nécessitent 
l’installation à plus long terme de la 

population. Cette tente étant conçue pour 
accueillir des familles plus nombreuses, 
il n’était pas possible de la contenir dans 
notre ShelterBox. Au fur et à mesure du 
développement de notre expertise et de 
notre gamme de solutions d’abri, nous 

avons réalisé qu’un grand nombre de ces 
solutions ne nécessitaient pas de boîte. 

KITS D’ABRI   
En réponse aux inondations survenues 

au Paraguay en 2014, nous avons réalisé 
que la tente n’était pas adaptée à un 

environnement urbain avec un espace 
limité. Les bâches et les kits d’outils pour 

abri se seront révélés être la meilleure 
solution pour effectuer des réparations  

dans les foyers endommagés, mais  
encore sur pied.

 PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
POUR L’HIVER EN SYRIE  

Au vu des conditions hivernales  
chutant à des températures négatives 

en Syrie, nous avons piloté un 
projet spécialisé visant à fournir des 

vêtements d’hiver aux familles vivant 
dans les camps de déplacement. Le 

colis de secours hivernal a depuis été 
amélioré chaque année, avec l’ajout de 
grenouillères isothermes pour bébé en 
2017, puis l’ajout de chaussettes et de 

bottes en 2021.

2000 2001 2013 2015 20182014 2020 2021 2022
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L’ÉVOLUTION DE NOTRE ASSISTANCE EN ABRIS Durant nos 22 ans  
d’existence, nous avons 

évolué pour travailler avec 
des populations touchées de 
diverses façons, en offrant 

davantage de combinaisons 
de soutien et de ressources 
d’aide pour mieux répondre 
aux besoins des personnes  

dont nous sommes au 
service.

ShelterBox a été fondé par des 
membres du club Rotary de 
Helston-Lizard dans l’idée de 

venir en aide aux personnes qui 
avaient tout perdu à la suite d’une 

catastrophe. De cette initiative 
est née notre boîte verte robuste, 

capable de contenir une tente 
familiale, des sacs de couchage, 

et quelques produits de première 
nécessité.

PROJET PILOTE  
D’AIDE FINANCIÈRE  

Après consultation des 
communautés, nous avons fourni 
de petites sommes d’argent aux 

familles victimes du typhon Tisoy 
survenu aux Philippines en 2020, 
en plus de notre colis de secours. 

Ces fonds visaient à permettre aux 
familles d’acheter les matériaux 
nécessaires à la réparation ou 

reconstruction de leurs foyers, mais 
non livrables directement, comme le 

bois, ainsi que de payer une main-
d’œuvre spécialisée.

Chez ShelterBox, les abris d’urgence sont au cœur de notre action. Nous apprenons et adaptons en 
permanence le soutien que nous offrons afin de mieux répondre aux besoins des personnes touchées par 

les catastrophes et les conflits. 

NOUS POUVONS FAIRE CONTENIR JUSQU’À 
FORMATION DE 

SHELTERBOX 
OPERATIONS 

PHILIPPINES (SBOP)  
En concertation avec le 

gouvernement des Philippines,  
nous avons commencé à fournir, 
dans notre colis de secours, des 
plaques de tôle galvanisée, un 

matériau de toiture couramment 
utilisé dans les maisons aux 

Philippines. Avec la formation de 
SBOP, nous avons bénéficié d’une 

capacité d’entreposage permettant 
le prépositionnement des ressources 
d’aide et le stockage des plaques de 

tôle galvanisée.

MISE À NIVEAU DES TENTES  
En 2021, nous avons piloté un projet 
dans des camps de déplacement en 
Syrie, où la population touchée par 
des crises prolongées est contrainte 
de vivre dans des tentes pendant un 

long moment. Suite à de fortes pluies, à 
l’origine d’inondations localisées dans les 
camps, et à la saturation des tentes due 
à l’eau, des bases de tentes surélevées 

ont été créées au-dessus du sol avec un 
encadrement de briques pour empêcher 

l’eau de pluie de pénétrer dans les 
tentes. Ce projet de mise à niveau des 
tentes s’est prolongé jusqu’en 2022.

Cela nous permet d’économiser des fonds et 
d’aider plus de personnes, tout en réduisant notre 
contribution aux émissions de carbone.

LE NOMBRE DE KITS D’ABRI DANS NOTRE 
MODE DE TRANSPORT PAR RAPPORT AUX 
BOÎTES. 

3X
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Chez ShelterBox, nous nous efforçons sans arrêt de 
développer et d’apprendre de nouveaux moyens d’en 
faire plus pour aider les communautés à se rétablir 
après un conflit ou une catastrophe. Tout notre 
travail repose sur l’écoute des communautés, afin de 
comprendre comment fournir au mieux le soutien 
adapté et créer le plus d’impact.

Le processus d’auto-rétablissement ne se limite pas à une 
question d’abri ; cela n’est qu’un début. Grâce à une aide 
financière, nous pouvons fournir les moyens de soutenir les 
marchés locaux et d’aider à relancer les économies locales pour 
que fournisseurs et commerçants puissent reprendre leurs 
activités. Souvent, ce ne sont pas seulement les maisons qui 
sont perdues ou abandonnées à la suite d’une catastrophe ou 
d’un conflit. Ce sont aussi les moyens de subsistance. Peut-être 
plus important encore, la distribution de fonds permet aux 
populations de récupérer un sentiment de dignité et de contrôle. 

Après le succès des projets pilotes menés aux Philippines et 
au Cameroun, nous avons également distribué des fonds dans 
le cadre d’un colis de secours aux réfugié·e·s ukrainiens et 
ukrainiennes traversant la frontière en Moldavie, afin qu’ils et 
elles puissent se payer des choses comme de la nourriture, un 
moyen de transport, ou un hébergement. Nous avons aussi 

procuré une aide financière aux familles touchées par les 
inondations au Pakistan, afin qu’elles puissent s’acheter tout le 
nécessaire pour faciliter leur rétablissement.

L’argent ne constitue qu’une seule option d’aide parmi tant 
d’autres, mais comme pour beaucoup d’autres organisations, 
il est probable que ShelterBox propose à l’avenir une aide 
financière, en complément de ses colis de secours et d’assistance 
en abris. Ayant tiré les leçons de nos propres essais et des 
meilleures pratiques mondiales, nous savons que ces efforts 
peuvent aider les communautés à se rétablir. Tout comme nos 
supporteurs, nous sommes ici pour améliorer la vie après une 
catastrophe, et c’est pourquoi nous ajoutons maintenant cette 
approche à notre travail. 

En fournissant des fonds, les populations 

peuvent les dépenser sur des choses comme le 
bois local, les charpentiers, et les matériaux 
de construction, mais cela leur permet surtout 
de faire leur propre choix.
- Dave Ray, responsable de l’abri technique chez ShelterBox.

Le filtre à eau GrifAid est fabriqué par The Safe Water 
Trust Ltd (SWT), une société à but non lucratif née d’un 
projet du Rotary soutenu par le club Rotary de Cleadon 
et le District au Royaume-Uni.

L’approvisionnement en eau potable et en services 
d’assainissement et d’hygiène est une préoccupation majeure 
du Rotary et de ShelterBox. Lorsqu’une population a accès à 
l’eau potable et à des services d’assainissement, les maladies 
d’origine hydrique diminuent, les enfants restent en bonne 
santé, et mères et enfants peuvent passer moins de temps à 
recueillir de l’eau et plus de temps auprès de leurs familles ou à 
se concentrer sur leur éducation. 

Fort d’une longue expérience dans des projets d’aide 
humanitaire, le District 1030 du Rotary au Royaume-Uni a 
fait don de filtres à eau fabriqués localement à des ONG 
internationales. Sollicité pour son expertise, l’ingénieur et 
Rotarien John Griffith, avec ses ami·e·s, a mis au point une 
nouvelle conception de filtre répondant aux besoins d’une 
solution de traitement de l’eau domestique durable et 
écologique.

Le nouveau filtre à eau a fait l’objet d’un projet pilote au 
Cameroun tout au long de l’année 2021. Bien qu’il ait satisfait 
à nos critères, il nous a fallu le tester nous-mêmes avant de 
valider le produit. Aujourd’hui, ce filtre à eau est distribué 
dans le cadre de notre colis de secours adressé aux personnes 
touchées par les inondations au Pakistan.

Rien dans la conception et le mécanisme ne 
ressemble à ce que nous a présenté d’autres 
ONG. Quand les inondations sont arrivées, 
l’eau a été contaminée, et nos enfants sont 
tombés malades. Maintenant, nous pouvons 
enfin boire de l’eau saine et potable. Nous en 
sommes ravis. On nous a appris à utiliser le 
filtre et à le nettoyer.
- Pari, Mirpur Khas, Pakistan

À travers notre travail, nous sommes à même de 
constater l’impact du changement climatique et 
des phénomènes et évènements météorologiques 
de plus en plus extrêmes sur les communautés du 
monde entier, dont la plupart contribue le moins au 
problème.  

Nous avons pris l’engagement stratégique de minimiser 
notre impact sur l’environnement en réduisant les 
problèmes liés au plastique dans notre démarche et en 
devenant une organisation écologiquement neutre, avec 
pour objectif de parvenir à zéro émission nette d’ici 2027.

Lorsque le Kenya a mis en place une interdiction sur les 
plastiques à usage unique en 2017, il est devenu impossible 
pour nous d’expédier nos articles de secours essentiels dans 
le pays.

D’autres pays dans lesquels nous travaillons ont également 
introduit des politiques similaires. L’expérience de notre 
intervention au Kenya a fait passé tout en haut de notre liste 
de priorités l’élimination des plastiques à usage unique de 
notre colis de secours.

Bien qu’étant une organisation relativement petite, les 
questions environnementales demeurent une priorité 
pour nos bénévoles et notre personnel. Ainsi, nous avons 
pu apporter des changements permanents à notre colis 
de secours, ce qui a eu un effet résolument positif sur nos 
objectifs de développement durable.

Depuis 2019, nous avons retiré un quart de million de pièces 
de plastique non essentiel de nos articles de secours.

Les mesures que nous avons prises sont reproductibles et 
réalisables. À cet égard, nous prenons les devants dans le 
secteur humanitaire pour réduire les déchets plastiques. 
Imaginez l’ampleur de l’impact positif sur l’environnement si 
chaque organisation humanitaire prenait ces mesures !

LES FONDS : UN MOYEN D’AIDER 
LES COMMUNAUTÉS À SE RÉTABLIR

Vladyslav et Vlada sont un jeune  
couple ukrainien. Ils ont fui en  
Moldavie avec leurs familles au début 
du conflit en n’emportant avec eux  
que quelques vêtements et documents. 
De la part de ShelterBox, ils ont reçu 
une aide financière qui leur a servie 
pour acheter de la nourriture et 
d’autres choses dont ils avaient  
besoin. À l’époque, ils projetaient de se 
marier ; aujourd’hui, leur seul espoir 
est que le conflit s’arrête, pour pouvoir 
enfin rentrer eux.

« 

« 
« 

FILTRE À EAU 
GRIFAID :  
UN PROJET PILOTE AU CAMEROUN

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  
CHEZ SHELTERBOX

Lisez notre rapport 
sur la façon dont nous 
influençons le secteur 

ou scannez-moi
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BURKINA FASO 

MOZAMBIQUE

NIGERIA

CAMEROUN

ÉTHIOPIE 

L’IMPACT DE NOTRE AIDE 
Plus de huit ans de conflit armé au Yémen ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles, fait 

déplacé des millions de personnes, détruit l’économie, et perturbé les services de base. Ce conflit reste 
l’une des plus grandes crises humanitaires et opérations d’aide au monde.

80 %  
DES PERSONNES 

INTERROGÉES ONT 
DÉCLARÉ BÉNÉFICIER 

D’UN MEILLEUR 
ACCÈS À L’EAU 

POTABLE

Protection accrue 
contre les conditions 
météorologiques et 
environnementales 

extrêmes – 82 %

Meilleur accès à une 
intimité au sein du 
foyer et à une plus 

grande  
dignité – 98 %

Meilleure sensation 
de protection et de 
sécurité physique – 

92 %

Possibilité de reprendre  
les habitudes familiales  

avec plus 
d’indépendance – 93 %

Protection  
accrue contre les 

moustiques – 99 %

Cette année, ShelterBox a achevé son premier projet au 
Yémen en fournissant à 1 350 familles déplacées à l’intérieur 
du pays l’un des deux colis proposés, chacun contenant des 
couvertures et des produits de première nécessité, en plus 
d’une tente familiale des Nations Unies ou d’un ensemble de 
bâches et de cordes. 

Suite à notre intervention, notre partenaire BCHR 
(Benevolence Coalition for Humanitarian Relief) a 
recueilli des données pour comprendre comment les 
familles avaient bénéficié de notre aide. Voici comment 
les communautés ont réagi face aux thèmes de notre 
organisation :

Avec tous les regards rivés sur l’Ukraine en 2022, voici un aperçu du 
soutien que nous avons reçu du Rotary et qui nous a permis d’accomplir 
notre mission auprès des communautés touchées par de violents conflits 

et le changement climatique à travers l’Afrique cette année.

Apprenez-en plus sur les interventions actuelles de ShelterBox  
sur notre site Web www.shelterbox.org/where-we-work/

SHELTERBOX À TRAVERS L’AFRIQUE 

ou scannez-moi

CONFLIT  
Le projet n° 10 a permis de fournir à 6 278 familles un 
ensemble de solutions d’abri d’urgence provisoires et durables 
pour les réfugié·e·s et les déplacé·e·s internes, en plus de 
produits de première nécessité. Le projet n° 11 vise à distribuer 
à 9 800 familles un ensemble plus large et plus spécifique de 
colis de secours aux populations touchées dans l’extrême nord 
du pays. Les distributions ont commencé en décembre.

CONFLIT  
Avec notre partenaire CARE, le projet n° 1 a permis de 
fournir à 3 000 familles des articles d’abri et des produits de 
première nécessité. 500 familles vulnérables ont également 
reçu une assistance supplémentaire (de la part de bénévoles 
formés) dans la construction de leur abri. Le projet n° 2 
vise à répondre aux besoins urgents de 6 000 familles 
déplacées vulnérables en leur procurant des articles d’abri 
et des produits de première nécessité. Les distributions ont 
commencé en novembre.

CONFLIT/SÉCHERESSE  
Le projet n° 5 est un projet mené 
sur 12 mois en cours jusqu’en 
février 2023 qui vise à prendre en 
charge 12 000 familles déplacées 
parmi les plus vulnérables. Le cycle 
de distribution n° 3 se concentre 
actuellement sur l’assistance à 
4 000 familles ayant fui le conflit dans 
la région du Tigré avec des articles de 
secours vital.

CONFLIT  
Le projet n° 4 a aidé 1 000 familles 
nouvellement déplacées à construire 
des abris d’urgence plus durables sous 
la forme de la « tente sahélienne » 
localement connue. Nous travaillons 
actuellement sur une proposition pour 
le projet n° 5.

CONFLIT  
Le projet n° 6 a aidé 1 000 familles 
à construire des abris robustes de 
« Bama » et à bénéficier de produits de 
première nécessité.

LES FEMMES ET 
LES ENFANTS 

REPRÉSENTENT  
75 % DES 

POPULATIONS 
RÉFUGIÉES ET 

DÉPLACÉES DANS LE 
MONDE
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TRAIN DE L’AMOUR (ALLEMAGNE) 
ShelterBox Germany, aux côtés des membres du Rotary du District 1940, a 
participé à la parade du « Train de l’amour » à Berlin en août. Ce « train » a été 
l’occasion de rassembler la population de Berlin en soutien aux organisations 
et aux projets à but non lucratif et de sensibiliser davantage la population aux 
causes qu’ils représentent.

PLEINS FEUX SUR LE ROTARYLES INSTITUTS DES 
ZONES DU ROTARY UNE NUIT SOUS LA TENTE  

 
En juillet, Sanj Srikanthan, PDG de 
ShelterBox, et Gordon McInally, président 
élu du Rotary International, ont campé 
dans une tente de ShelterBox à l’occasion 
du Border Union Show, une foire agricole 
traditionnelle en Écosse, afin de sensibiliser 
les gens à l’impact du changement 
climatique sur les déplacements de 
populations dans le monde. 

Sanj a notamment déclaré : « Le changement 
climatique rend les phénomènes 
météorologiques plus violents, ce qui rend 
à son tour la planète plus imprévisible alors 
que les populations se disputent pour les 
ressources naturelles et fuient au-delà de 
leurs frontières. Bien que nous ne puissions 
pas résoudre les conflits, ni réduire à 
nous seuls le changement climatique, 
nous pouvons faire entendre les voix des 
personnes touchées. »

La recherche de ShelterBox, appuyée par 
le professeur Andrew Collins de l’université 
de Northumbria, suggère que 167 millions 
de foyers pourraient être perdus en raison 
de catastrophes climatiques au cours des 
20 prochaines années, soit l’équivalent de 
tous les foyers aux États-Unis.

Gordon McInally a ajouté : « Le Rotary est 
heureux de se joindre à ses partenaires au 
ShelterBox pour sensibiliser sur les effets de 
plus en plus dévastateurs du changement 
climatique dans le monde entier. Les 
catastrophes écologiques représentent une 
menace en hausse pour la paix mondiale. 
En passant la nuit sous la tente, nous 
voulons attirer l’attention sur le nombre 
en hausse de personnes déplacées dans 
le monde entier et faire comprendre qu’en 
collaborant, nous pouvons faire la différence 
pour des personnes dont les vies ont été 
brusquement bouleversées. » 

ShelterBox.org

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME :  
FEMMES D’ACTION 
La Journée internationale de la femme, le 8 mars, marque un appel à l’action 
pour accélérer l’égalité des femmes et célébrer leurs accomplissements dans 
le monde entier. À cette occasion, ShelterBox USA a organisé un débat virtuel 
sur le leadership féminin face au changement climatique. Kerri Murray, la 
présidente de ShelterBox USA, a été rejointe par des personnalités féminines 
inspirantes :

Cette année a été la première au cours de laquelle le Rotary International a 
pu tenir une véritable convention annuelle depuis le début de la pandémie, et 
ShelterBox a été ravi d’y prendre part. 

Sanj Srikanthan a prononcé un discours d’ouverture à l’occasion à la fois de la 
Conférence présidentielle pour la paix et de la Convention principale, déclarant 
notamment  : « Le Rotary a été à nos côtés dès le premier jour, et nous nous 
souvenons de la signification du mot “partenariat” à chaque mobilisation. »

ShelterBox a également organisé deux séances en petit comité et tenu un stand 
d’exposition dans la «  Maison de l’amitié  » où nous avons eu de nombreux 
échanges intéressants avec des membres du Rotary venus de toute notre 
communauté mondiale de supporteurs et où nous avons établi de nouveaux 
liens avec des réseaux du monde entier. En 2023, ce partenariat sera plus fort 
que jamais.

ShelterBox était présent à l’Institut des Zones du Rotary à Reykjavik, 
à Bâle et, plus récemment en novembre, à Limassol, où Alex Youlten, 
responsable des partenariats du Rotary, a représenté ShelterBox 
dans un débat sur la promotion des partenariats. 

Nous avons eu le plaisir d’assister à l’Institut des Zones de toute 
l’Afrique qui s’est tenu cette année, en septembre, en Côte d’Ivoire. 
Sanj Srikanthan, PDG de ShelterBox, et Anna Dixie, directrice régionale 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ont apprécié de pouvoir 
échanger avec les membres du Rotary venus de toute l’Afrique. Ils ont 
présenté notre travail en Afrique et en quoi notre partenariat avec le 
Rotary est vital à nos projets dans la région.

ou  
scannez-
moi

ou  
scannez-moi

CONVENTION DU ROTARY 
INTERNATIONAL, HOUSTON 

Image du haut : Alex Orme, responsable d’International Giving, en 
compagnie de Mark Maloney, ancien président du Rotary International, à 
l’Institut des Zones de Bâle. 

Image de gauche : de gauche à droite : Yinka Babalola, ancien vice-
président du Rotary International, Anna Dixie, directrice régionale de 
ShelterBox pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Manuela (Nela) Matambo, 
gouverneur de district, et Sanj Srikanthan, PDG de ShelterBox.

(À gauche) Sanj Srikanthan, PDG de ShelterBox, et 
(à droite) Gordon McInally, président élu du Rotary 
International
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Présidente du  

Rotary International 2022/23

Linda Eckerbom Cole 
Directrice exécutive et 

fondatrice d’African Women 
Rising

Corley Kenna 
Responsable de la 

communication et de la politique 
chez Patagonia
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© Martin Klein,  
ancien gouverneur du 
District 1940
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RENFORCER NOTRE PARTENARIAT

À nouveau, nous nous tournons vers notre partenariat avec le 
Rotary pour soutenir davantage de familles ayant perdu leurs 
foyers à la suite du passage du cyclone tropical Nalgae qui a 
frappé les Philippines fin octobre, et nous estimons que les 
distributions débuteront dans le cadre de notre premier projet 
de soutien aux communautés touchées par la sécheresse en 
Somalie dans la première partie de l’année 2023.

Chaque année, notre partenariat mondial avec le Rotary nous 
aide à aller plus loin, à venir en aide à plus de personnes, et 
à accéder à des régions qui seraient autrement inaccessibles. 
Merci.

 
Le Rotary et ShelterBox continueront à 
collaborer afin de mieux venir en aide 
aux communautés dans le besoin en 
améliorant le niveau de préparation et en 
prépositionnant l’aide dans les zones sujettes 
à des catastrophes. 
-  John Hewko,  

Secrétaire général et PDG du Rotary International

« 

Restez au fait des programmes en cours sur notre site Web.

EN FAIRE PLUS

Évoluer pour répondre 
au besoin humanitaire

LE FAIRE BIEN

Innover pour améliorer la 
qualité de l’assistance en abris 

LE FAIRE ENSEMBLE

Remédier aux déséquilibres 
de pouvoir dans le système 

mondial des abris

Forts des fondations solides que nous avons bâties ces 22 dernières années, nous avons lancé cette année 
notre nouvelle stratégie qui permettra à ShelterBox de se concentrer encore plus sur l’impact que les abris 

d’urgence peuvent avoir sur les personnes victimes d’une catastrophe ou d’un conflit. En partenariat avec le 
Rotary et d’autres acteurs, nous nous engageons à : 

ShelterBox et le Rotary International sont des partenaires de projet dans les secours en cas de catastrophe. 

ShelterBox est un organisme de bienfaisance agréé, indépendant du Rotary International et de la Rotary Foundation. Organisme de bienfaisance n° : 1096479 


