CE QUE VOTRE SOUTIEN
POURRAIT APPORTER

Lorsque le super-typhon Rai a ravagé certaines parties des
Philippines, il a endommagé et détruit 1,7 million de foyers.
Avec l’aide de nos commanditaires et du Club Rotary de
Cebu, nous avons fourni des abris et une aide d’urgence à
plus de 100 000 personnes. La famille de Romnick était l’une
d’entre elles. Elle a reçu une trousse d’abri composée de
bâches, de cordes, de clous, d’outils et d’une lampe solaire.

SHELTERBOX
Nos solides ShelterBox vertes
sont dotés d’abris et d’articles
essentiels dont une famille a besoin
pour commencer le processus de
rétablissement.

$500

$1,200

TENTE FAMILIALE
Nos tentes de secours
sur mesure offrent aux
familles un endroit
sécuritaire pour dormir
la nuit.

$150
$108

VOTRE IMPACT

“Et tous ces éléments ont été vraiment

AIDE
AUX SINISTRÉS
Disaster
relief

utiles. ShelterBox a véritablement aidé
les victimes du typhon. Nous sommes très
reconnaissants envers ShelterBox, car
son soutien nous est d’un grand secours.
Romnick, des Philippines

KIT À OUTILS

EAU PROPRE
La purification d’urgence de
l’eau fournit de l’eau potable
et minimise les maladies
d’origine hydrique.

$13

Nos trousses personnalisées
sont dotées d’outils et de
matériaux robustes pour
aider les familles à réparer
leur maison et à se remettre
d’une catastrophe.

$50

COUVERTURE

LAMPES SOLAIRES

Les couvertures fournissent
non seulement une chaleur
vitale, mais aussi un confort
lorsque les familles se remettre
d’une catastrophe.

Ces lampes solaires gonflables
offrent confort, sécurité et
même survie aux personnes
vivant dans les zones
sinistrées.

Pour en savoir plus, visitez www.shelterboxcanada.org

ShelterBox et Rotary sont des partenaires officiels de projets d’aide internationale en cas de
catastrophe. ShelterBox Canada est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant de
Rotary International et de la Fondation Rotary.

SHELTERBOXCANADA.ORG

QUI SOMMES-NOUS?
ShelterBox est une organisation caritative
internationale de secours en cas de
catastrophe. Nous fournissons des abris, des
articles essentiels et une assistance technique
pour aider certaines des personnes les plus
vulnérables dans le monde à se rétablir
et à reconstruire leur maison après une
catastrophe.

J’aimerais agir concrètement en :

$

Faisant un don unique de
Faisant un don mensuel de

$

DÉTAILS DU PAIEMENT:
Mastercard

Visa

Nom figurant sur la carte:
Numéro de la carte:
Date d’expiration:

Signature:

VOS COORDONNÉES

(veuillez écrire en majuscules)

Nom:
Club Rotary/organisation (le cas échéant):

Adresse:

Nous écoutons et adaptons notre soutien
aux besoins de chaque communauté, en
travaillant avec les personnes touchées
par la catastrophe, aux côtés de nos
commanditaires et partenaires.

Ville:
Province:

Code Postal:

Téléphone:
Courriel:

INNOVATION

PARTENAIRES

ShelterBox offre des
programmes à long terme
dans les zones de conflit et
surveille en permanence
les catastrophes dans le
monde entier afin de pouvoir
intervenir là où le besoin se
fait le plus sentir. Nos équipes
s’adaptent et apprennent
constamment au contact des
familles pour comprendre
comment nous pouvons
améliorer nos articles d’aide
pour les réponses futures.

Des partenariats solides avec
des organisations locales
de confiance fournissent
des liens précieux avec
chaque communauté. Notre
partenariat avec Rotary
International nous permet de
collaborer et de combiner nos
ressources pour nous assurer
que nous pouvons soutenir
davantage de communautés
qui ont désespérément besoin
d’un abri.

UNE SOLUTION
PERSONNALISÉE

RÉTABLISSEMENT
DES COMMUNAUTÉS

Chaque catastrophe et chaque
communauté est différente.
C’est pourquoi nous avons
une approche flexible. Nous
écoutons et apprenons des
communautés avec lesquelles
nous travaillons pour leur
fournir les bons outils pour
se rétablir. La formation
est également un élément
essentiel de notre travail.

Il ne s’agit pas seulement de
donner un abri aux familles,
il s’agit de s’assurer que les
familles ont les meilleures
chances possibles de
rétablissement à long terme.
L’abri est plus qu’un toit,
il permet aux familles de
commencer le processus de
rétablissement.

Où avez-vous entendu parler de ShelterBox?

Oui, j’aimerais recevoir des courriels sur le travail de ShelterBox
Canada, sur la façon dont mon soutien change les choses et sur la
façon dont je peux aider.

C O U R R I E R : 200-2010 Winston Park Drive, Oakville, ON L6H 5R7
E N L I G N E : www.shelterboxcanada.org/donate
T É L É P H O N E : 1-855-875-4661
Des reçus à des fins fiscales sont émis pour les dons de 20 $ ou plus. Soyez généreux!
ShelterBox Canada est un organisme de bienfaisance enregistré #84628 3208 RR0001
ShelterBox Canada s’engage à protéger la confidentialité de vos renseignements
personnels. Les renseignements que vous nous fournissez peuvent être utilisés
pour l’administration de votre don, l’obtention d’un reçu à des fins fiscales et les
communications avec les donateurs. ShelterBox Canada ne vend pas ses listes de
diffusion. ShelterBox Canada fait partie du réseau mondial ShelterBox.

