ShelterBox

LE ROTARY ET
SHELTERBOX

Travailler ensemble pour abriter les familles après une catastrophe

En fournissant des abris d'urgence et
des outils aux familles ayant perdu leurs
maisons lors d’une catastrophe ou d’un
conflit, ShelterBox transforme le
désespoir en espoir.
Toutes les catastrophes ne font pas la une
des journaux, mais elles dévastent toutes
des vies. À l'heure actuelle, environ 85
millions de personnes dans le monde n'ont
pas de domicile.

Chaque crise est différente, et c’est pourquoi
ShelterBox travaille avec les clubs et les
districts du Rotary et du Rotaract sur le
terrain pour distribuer des équipements
essentiels et aider les survivants à
reconstruire leur vie.
ShelterBox maintient le lien entre les
communautés et redonne aux familles
de l'espoir pour l'avenir.

PARTENAIRES
ShelterBox et le Rotary International sont des
partenaires pour le secours en cas de catastrophe.
ShelterBox est une organisation caritative
indépendante du Rotary International et de la
Fondation Rotary.

LE ROTARY ET
SHELTERBOX EN ACTION
ShelterBox est une organisation caritative internationale de secours aux sinistrés qui fournit des abris et des
outils aux personnes touchées par des crises telles que des tremblements de terre, des activités volcaniques,
des inondations, des ouragans, des cyclones, des tsunamis ou des conflits. Avec 17 filiales internationales,
ShelterBox distribue les articles essentiels dont les gens ont besoin pour commencer à reconstruire leur vie.

LES ÉQUIPES DE RÉPONSE DE SHELTERBOX
Une équipe d'intervention hautement qualifiée de ShelterBox, composée principalement de bénévoles, évalue les
besoins, et coordonne et distribue l'aide après une catastrophe. Les équipes travaillent en étroite collaboration avec
des organisations locales, des agences d’aide internationales, un réseau mondial de bénévoles et des membres de la
communauté, notamment des Rotariens et des Rotaractiens. L’aide est adaptée aux besoins spécifiques de chaque
région et prend la forme de ShelterBoxes et de ShelterKits. Les ShelterBoxes, vertes et robustes, contiennent des
tentes familiales conçues pour résister aux intempéries et offrir aux personnes un abri temporaire jusqu'à ce qu'elles
puissent commencer à reconstruire leur maison. Les ShelterKits contiennent quant à eux tous les outils nécessaires à
la réparation et à la reconstruction. Les boîtes contiennent également des fournitures qui aident à transformer un abri
en maison, comme des couvertures thermiques, des ustensiles de cuisine, du matériel de stockage et de purification
de l'eau, des lampes à énergie solaire et des activités pour les enfants.

Depuis ses débuts en 2000 sous la forme d’une
simple action d’un Rotary club, ShelterBox s’est
développé avec le soutien de la famille du Rotary à
travers le monde. ShelterBox a répondu à plus de

300

catastrophes dans plus de

100 pays

apportant une aide vitale à plus de 1.3 MILLION de personnes.

S’IMPLIQUER

Les clubs et les districts peuvent aider ShelterBox dans
le cadre de ses efforts de secours d’urgence.
Passer à l’action :
Organiser une levée de fonds pour aider
ShelterBox à financer le matériel et son
déploiement.
Prévenir ShelterBox si une région doit
être évaluée après une catastrophe afin
d’identifier les besoins d’abris
temporaires et autres secours.

Contribuer à aligner les efforts de secours de
ShelterBox sur ceux des gouvernements locaux
et des organisations travaillant dans des régions
dévastées par une catastrophe ou une crise
humanitaire.
Devenir un ambassadeur ShelterBox pour
former d’autres personnes au secours en cas
de catastrophe et sensibiliser à la cause des
survivants.

Participer aux efforts de déploiement local en aidant le matériel à
passer la douane, en accueillant des équipes d'intervention ou en
coordonnant le transport, l'interprétation et d'autres aspects logistiques.

Contacter ShelterBox pour s’impliquer.
www.shelterbox.org or email rotaryrequest@shelterbox.org
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