
travailler ensemble pour fournir aux populations  
un abri après une catastrophe

SHELTERBOX ET ROTARY 



ShelterBox fournit un abri, des 
produits de première nécessité et 
une assistance technique pour aider 
certaines des personnes les plus 
vulnérables au monde à se redresser et 
à reconstruire leurs habitations après 
une catastrophe. 

ShelterBox est à l’écoute et adapte 
son soutien aux besoins de chaque 
communauté, collaborant avec ceux 
touchés par les catastrophes avec ses 
partenaires.

Actuellement, plus de 113 millions de 
personnes sont sans abri dans le monde 
suite aux catastrophes et aux conflits. Les 
catastrophes ne font pas toutes la une mais 
elles dévastent toutes les vies des populations. 

ShelterBox rassemble des gens qui croient en 
un monde où tout le monde bénéficie d'un abri 
après une catastrophe. Chaque catastrophe est 
différente, du cyclone tropical au conflit. 

L’aide de ShelterBox représente beaucoup plus 
que la somme de ses différentes composantes. 
Elle maintient la cohésion des personnes et 
apporte l’espoir aux familles.

BOÎTE À OUTILS ACTION

SHELTERBOX ET ROTARY  
EN ACTION

La boîte à outils Action fournit les informations 
et les outils dont vous avez besoin pour soutenir 
le partenariat entre Rotary et ShelterBox au sein 
de vos communautés. Accédez aux ressources de 
formation utilisées par les équipes d’intervention de 
ShelterBox pour aider la communication, la fixation 
d’objectifs, etc. de votre club.

«  
Lorsque ShelterBox et Rotary 
travaillent ensemble après des 
catastrophes, l’association de 
l’expertise technique de ShelterBox 
et des relations avec la communauté 
du Rotary signifie que les populations 
reçoivent les meilleurs outils et l'aide 
dont elles ont besoin pour démarrer 
rapidement leur processus de 
reconstruction. 

Dans les jours suivant le passage du typhon 
dévastateur Rai, l’équipe de ShelterBox 
Operations Philippines s’est entretenue 
avec le club Rotary de Cebu pour soutenir 
les personnes qui ont perdu leurs maisons. 
Avec leur appui intégral, nous avons pu 
nous adresser directement aux bonnes 
personnes, recueillir les renseignements 
sur l’impact et prendre des décisions 
rapidement. 

Le Rotary est incroyable pour fournir 
des relations essentielles au cours d'un 
déploiement. Maintes et maintes fois, 
nous avons un accès immédiat aux 
hautes sphères gouvernementales.
Dave Raybould, Directeur de l’intervention d’urgence de ShelterBox,

Grâce à nos partenaires, le club Rotary de 
Cebu, le Rotary aux Philippines au sens large 
et Humanity & Inclusion, nous avons aidé 
plus de 100 000 personnes juste après la 
catastrophe.

Nous sommes fiers d’être un partenaire 
de projet du Rotary International. Le 
partenariat vous permet d’agir en mettant 
directement en rapport votre propre 
communauté et celles touchées par les 
catastrophes dans le monde entier.

DÉCOUVREZ COMMENT 
PARTICIPER, SENSIBILISER 
ET COLLECTER DES FONDS 

AFIN DE SOUTENIR LES 
FAMILLES TOUCHÉES PAR 

LES CATASTROPHES.  
www.shelterbox.org/ 

action-toolkit



ShelterBox et Rotary International sont des partenaires de projet dans les secours en cas de catastrophe.  
ShelterBox est un organisme caritatif agréé, indépendant du Rotary International et de la Rotary Foundation.

Depuis ses débuts en tant que projet au sein du club Rotary en 2000, 
ShelterBox s’est étendu avec le soutien des clubs Rotary du monde 

entier pour devenir l’une des organisations humanitaires de secours, 
indépendantes et reconnues au niveau international. 

La majorité des bénévoles mondiaux de ShelterBox sont  
des membres du Rotary qui donnent de leur temps et soutiennent  

les nombreux événements et discussions communautaires

INSPIRATION  
En tant que partenaire, ShelterBox peut contribuer à attirer de nouveaux membres et 

inspirer votre communauté par la sensibilisation à l’impact de notre partenariat dans le 
monde entier. Ensemble, nous pouvons partager des récits d’espoir et de résilience des 

communautés que nous touchons par notre partenariat tous les ans. 

PERSONNES D’ACTION  
Il existe également différents moyens de soutenir les populations ayant tant perdu :  

la sensibilisation, la collecte de fonds, fournir un point de contact précieux aux équipes 
d’intervention via des renseignements de première main, des présentations, un soutien 

logistique et des relations essentielles avec les communautés.

Communiquer avec votre communauté  
et celles du monde entier

www.shelterbox.org ou courrier électronique à rotaryrequest@shelterbox.org


