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Séisme en Haïti,
Le CS3R solidaire des plus vulnérables

Trois-Rivières, le 13 septembre 2021

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) lance un appel à la solidarité visant à supporter la
population haïtienne touchée  par  un important  séisme d’une magnitude  de  7.2 sur  l’échelle  de
Richter le 14 août dernier.  

Alors  que  l’aide  est  déjà  bien  installée  dans  les  régions  concernées,  particulièrement  les
départements des Nippes, du Sud et de la Grand’Anse, les besoins sont encore énormes. Quelques
organisations  non  gouvernementales  (ONG)  internationales  se  consacrent  à  la  distribution  des
denrées  de  première  nécessité  et  de  matériel  médical.  La  population  et  les  ONG locales  sont
mobilisées pour porter assistance aux plus vulnérables. Toutefois, plus de 650 000 personnes ont
toujours besoin de soutien pour se relever de ce terrible événement.

La présidente du CS3R, Anick Beneke, précise que les organisations québécoises ont à cet égard
une approche très différente des grandes organisations internationales en ce sens qu’elles ont établi
des liens de proximité avec les communautés et les organisations haïtiennes non gouvernementales.
Ces  façons  de  faire,  en  réduisant  les  intermédiaires  coûteux  et  moins  fiables  et  en  travaillant
directement avec les intervenants sur le terrain, assurent au public québécois que les dons recueillis
sont bien utilisés au bénéfice des gens qui en ont le plus besoin. Le CS3R vous invite donc à faire
parvenir vos dons à l’une des organisations membres de l’Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI) déjà impliquées sur le terrain en cliquant sur le lien suivant :
https://aqoci.qc.ca/suite-au-seisme-en-haiti-des-milliers-de-personnes-ont-besoin-de-votre-soutien/
vous  trouverez  une  liste  des  organisations  crédibles,  bien  enracinées  dans  les  communautés
haïtiennes et qui sont en mesure de livrer l’aide nécessaire de façon efficiente.

Chaque don compte, merci d'agir avec nous.

Mèsi anpil !
(Merci beaucoup, en créole haïtien)

-30-

Information : Valérie Delage 
valerie.delage@cs3r.org
(819) 373-2598 poste 312

https://aqoci.qc.ca/suite-au-seisme-en-haiti-des-milliers-de-personnes-ont-besoin-de-votre-soutien/

