Fiche infos
ShelterBox et le Rotary International

Quel est le but de ce partenariat ?
L’accord de partenariat entre ShelterBox et le Rotary International (R.I.) permet aux deux
organisations de collaborer plus étroitement et de combiner leurs ressources pour fournir des
abris temporaires aux victimes de catastrophes naturelles.
Qu’est-ce que ShelterBox ?
ShelterBox est une organisation internationale de secours qui apporte une aide immédiate aux
victimes de catastrophes naturelles comme de guerres, partout dans le monde. Elle intervient
dans les régions dévastées par des catastrophes telles que les tremblements de terre, les
éruptions volcaniques, les inondations, les ouragans, les cyclones, les tsunamis et les conflits
armés. ShelterBox dispose actuellement de 21 associations affiliées et fournit des abris
d’urgence et une batterie d’éléments indispensables à la survie aux populations touchées.
Comment opèrent les équipes de ShelterBox ?
Les équipes de bénévoles distribuent des boîtes ShelterBox sur les sites de catastrophes et
travaillent de manière étroite avec les organisations locales, les agences d’aide internationales
et un réseau mondial de bénévoles. Chaque boîte est adaptée à une catastrophe particulière et
contient généralement une tente pour 10 personnes, des couvertures, des jerricans, un système
de purification de l’eau, des ustensiles de cuisine, un réchaud, des outils, quelques jeux pour
enfants et divers éléments essentiels à la survie.
Comment mon club ou mon district peuvent-ils s’impliquer ?
Les Rotary clubs et les districts peuvent aider à répondre aux besoins des communautés
locales :




Parrainer des boîtes ShelterBox. Le coût de chaque boîte comprend les éléments
adaptés aux spécificités locales et aux différences culturelles, ainsi que leur livraison.
Aider à la distribution des boîtes en facilitant par exemple leur passage en douane ou en
accueillant les équipes bénévoles de ShelterBox.
Établir un réseau dans les pays qui ont besoin d’aide en alignant les efforts de secours
de ShelterBox avec les besoins locaux, les gouvernements et les organisations déjà
présentes sur le terrain.

Ressources
Rapport annuel de ShelterBox : Secours en cas de catastrophe : venir en aide partout dans le
monde (en anglais)
http://shelterbox.org/uploads/Sources/Downloads/ShelterBox_Annual_Report_2011_LowRes.pdf
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