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Urgence Séisme Haïti : le SEL et ses partenaires se mobilisent
Samedi 06 octobre 2018, un séisme de magnitude 5,9 a frappé le nord d’Haïti près de Port-de-Paix,
suivi d’une réplique de force similaire le lendemain. 17 personnes tuées, plus de 350 blessées, des
milliers de maisons détruites ou endommagées : la catastrophe se révèle jour après jour de plus en
plus grave. Le SEL et ses partenaires se mobilisent pour répondre à l’urgence.
Depuis le début, les partenaires du SEL sont en première ligne : rattachés aux Églises locales,
plusieurs centres d’accueil de parrainage de Compassion Haïti sont situés autour et dans la zone
où le séisme a frappé. Un autre de nos partenaires de longue date, l’UEBH (Union Évangélique
Baptiste d’Haïti), intervient et a déjà accueilli de nombreux blessés à son hôpital Béraca à La Pointe.
Les partenaires du SEL recensent les besoins, évaluent les dégâts, apportent un premier
secours : eau, nourriture et médicaments. Par exemple, plus de 150 personnes sont soignées à
l’hôpital de l’UEBH.
Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain. Il fait face à une forte activité sismique qui
s'aggrave par le passage fréquent de cyclones dévastateurs. Conjugué à la fragilité
économique et politique, il en résulte qu'une partie importante de la population est totalement
démunie face à cette adversité. C'est auprès de ces communautés que nos partenaires chrétiens
locaux interviennent.
Il est donc impératif de les appuyer immédiatement dans leur travail et également sur le long terme.
Le SEL lance un appel à dons pour soutenir les projets de partenaires chrétiens sur le terrain et à
prier pour les populations touchées par cette catastrophe.
Possibilité de don en ligne ou d’envoyer vos dons à l’ordre du SEL (mention « Urgence
Haïti ») : SEL / 157 rue des Blains / 92220 Bagneux
IBAN - FR57 2004 1000 0100 0195 5F02 034
BIC - PSSTFRPPPAR

SEL
Service d’Entraide et de Liaison
157, rue des Blains
92220 Bagneux - France

Pour tout demande
d’information
supplémentaire, merci
d’écrire à l’adresse :
contact@selfrance.org
ou nous contacter au
01.45.36.41.51

Tél. : +33 (0)1 45 36 41 51
Fax. : +33 (0)1 46 16 20 86
Courriel : contact@selfrance.org

www.selfrance.org

Une action chrétienne dans un monde en détresse

