Bulletin spécial du Carrefour Information
Québec, le 14 janvier 2010

Séisme en Haïti
Carrefour Tiers Monde invite ses membres et sympathisants à poser un geste
solidaire en vue d’appuyer les sinistrés
En tant qu’organisme membre de l’AQOCI, et en solidarité avec le peuple haïtien lourdement affecté
par le séisme du 12 janvier 2010, nous nous inspirons du communiqué publié hier à Montréal. En appui
aux sinistrés, nous espérons qu’il vous incitera à faire un don à l’un des organismes énumérés à la fin de
ce bulletin spécial d’information.
À la suite du séisme du 12 janvier 2010 qui a durement touché la population d’Haïti, Carrefour Tiers-Monde
exprime son immense tristesse et sa solidarité envers la population haïtienne et la communauté haïtienne du
Québec.
Selon l’AQOCI, il est encore impossible de connaître l’ampleur des dommages encourus à l’échelle du pays,
mais selon les informations provenant de la Croix-Rouge, 3 millions de personnes ont été affectées directement
ou indirectement par le séisme. On craint désormais des dizaines de milliers de morts.
L’épicentre du tremblement de terre, le plus fort jamais enregistré dans la région, avec une magnitude de 7 sur
l’échelle de Richter, était situé à quelques kilomètres de la capitale, Port-au-Prince.
L’aide est cruciale à ce moment-ci et le sera dans les mois à venir étant donné l’état des infrastructures et le
degré de destruction dans le pays. Les répercussions d’une telle tragédie sont ainsi à prévoir à très court terme,
notamment pour sauver les vies des personnes blessées ou nourrir la population, mais aussi à beaucoup plus
long terme, puisque des hôpitaux, des routes, des écoles, des systèmes d’épuration de l’eau peuvent avoir été
affectés.
Selon le directeur de l’AQOCI, M. Gervais L’Heureux, « avant ce séisme, plus de 80 % de la population
haïtienne vivait déjà sous le seuil de la pauvreté. Une action forte et urgente de la population québécoise et du
gouvernement canadien est d’autant plus importante pour permettre de répondre aux besoins criants des
Haïtiens ».
Dans ce contexte, Carrefour Tiers-Monde, de concert avec les organismes membres de l’AQOCI, appelle la
population québécoise à exprimer sa solidarité envers le peuple haïtien en donnant généreusement aux
organismes qui élaborent en ce moment des plans d’action afin de fournir rapidement de l’aide sur le terrain.

Pour faire des dons :
1. Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)
Par téléphone :
1-877-875-2324
514-875-9911
En ligne :
http://www.ceci.ca/
Par la poste :
3000, rue Omer-Lavallée
Montréal (Québec) H1Y 3R8
NB : Le chèque doit porter la mention « CECI Urgence – Haïti »

2. Développement et Paix
Par téléphone :
1-888-664-3387
514-257-8711
En ligne :
http://www.devp.org/
Par la poste :
1425, René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
NB : Le chèque doit porter la mention « Développement et Paix-Urgence-Haïti »

3. Médecins du Monde
Par téléphone :
514-281-8998
En ligne :
http://www.medecinsdumonde.ca/

4. L’Œuvre Léger
Par téléphone :
1-877-288-7383
514-495-2409
En ligne :
http://www.leger.org/
Par la poste :
L’OEUVRE LÉGER (Secours Haïti) 130, avenue de l’Épée, Montréal (Québec) H2V 3T2

5. Oxfam-Québec
Par téléphone :
1 877.937.1614
En ligne :
http://www.oxfam.qc.ca/
Par la poste :
2330 Notre-Dame Ouest #200, Montréal (Québec) H3J 2Y2

6. Plan Nagua
Argent comptant : au bureau de Plan Nagua à Limoilou (à l’étage)
Don en ligne :
Par CanaDon
http://www.plannagua.qc.ca/
Par la poste :
110, 10e Rue, bureau 200, Québec (Québec) G1L 2M4
NB : Chèque au nom de Plan Nagua (préciser : Action Urgence Haïti)

7. Care Canada
Par téléphone :
1-613-267-5232
En ligne :
http://www.care.ca/

Carrefour-Tiers-Monde précise que la liste, ici présentée d’organisations qui oeuvrent sur le
terrain en Haïti, lui a été fournie par L’AQOCI. Libre à chacun et chacune de sélectionner
l’organisme de son choix.
______________________________________________________________________________________________

Un mot au sujet de note organisme et de l’AQOCI
Fondée en 1969, Carrefour Tiers-Monde (CTM) est une organisation non gouvernementale à
but non lucratif, qui sensibilise et mobilise la population de la région de Québec à l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. www.carrefour-tiers-monde.org/
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) regroupe,
pour sa part, 69 organisations qui œuvrent, à l’étranger et au Québec, pour un développement
durable et humain. L’AQOCI a pour mission de soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs
initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s’appuyant sur la force de son réseau,
l’AQOCI œuvre à l’éradication de la pauvreté et à la construction d’un monde basé sur des
principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits humains.
http://www.aqoci.qc.ca/
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