Communiqués de presse :
Séisme Haïti, Le Secours Catholique se mobilise et lance un appel aux dons
Paris, le 13 janvier 2010
Suite au séisme qui vient de frapper Haïti, le Secours
Catholique mobilise dès aujourd’hui ses délégations en
métropole et aux Antilles. L’association tente également
depuis ce matin de faire une première évaluation avec son
partenaire local Caritas Haïti. Enfin, d’ores et déjà, le
Secours Catholique lance un appel aux dons afin de pouvoir
rapidement financer les premières aides d’urgence en faveur
des milliers de sinistrés haïtiens.
La catastrophe majeure qui a touché Haïti cette nuit
nécessite une réponse rapide et à la hauteur des dégâts
particulièrement importants. Dès aujourd’hui, le Secours
Catholique engage plusieurs initiatives.
Dans un premier temps, des contacts sont en cours auprès de Caritas Haïti, partenaire local
de l’association, pour tenter de recueillir le plus d’informations possibles sur la situation des
sinistrés. Il s’agit également d’évaluer les premiers besoins essentiels et adéquats. Enfin, il
faut également faire un état de la situation des équipes de la Caritas elle-même, dont le siège
est à Port au Prince.
Dans le même temps, des informations devraient rapidement être échangées avec Caritas
Internationalis et les différentes organisations Caritas qui ont déjà des équipes sur place notamment la Caritas américaine (CRS) - du fait des nombreux programmes de
développement soutenus par le réseau dans ce pays.
En France, le Secours Catholique va mobiliser son réseau de délégations afin de
sensibiliser l’opinion publique à cette catastrophe et aux besoins d’aide d’urgence. Il s’agit
également de soutenir un appel aux dons lancé dès aujourd’hui et qui permettra de financer
les premières aides aux sinistrés, puis dans un second temps la nécessaire reconstruction.
L’essentiel des produits de première nécessité (aide alimentaire, produits d’hygiène,
médicaments …) et matériaux nécessaires, seront achetés dans la région afin de limiter les
coûts de transport et stockage et soutenir l’économie locale fragilisée par cette catastrophe.
Enfin, le Secours Catholique va dès ce matin travailler plus spécifiquement avec ses
délégations de la Guyane, Martinique et Guadeloupe, dont les équipes ont une expérience
éprouvée d’intervention et mobilisation face à ce type de catastrophe.
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