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URGENCE HAITI - OURAGAN MATTHEW
MOBILISATION EN SAVOIE

Le dimanche 2 octobre au soir, l’ouragan Matthew a frappé Haïti.
La trajectoire de l’œil du cyclone a touché la pointe extrême
Sud-Ouest haïtien. Tout est détruit. De nombreux dégâts sont
également à déplorer au Nord-Ouest du pays.

Avec l'appui de Pays de Savoie solidaires, la Commune de Dessalines et le Département
de la Savoie réagissent.
Le Département de la Savoie est fortement lié à Haïti de par sa coopération avec la Commune de Dessalines depuis
les années 80. Cette coopération s'appuie sur la mairie de Dessalines et vise au renforcement des moyens d'agir de la
communauté.
Dessalines n’a pas été victime du cyclone. Même si elle a subi des pluies importantes ainsi que de forts vents, il n’y
a pas de destructions massives apparentes. Pour autant, la mairie de Dessalines a choisi d'agir en organisant une
aide solidaire à destination d'une zone sinistrée du pays. Ainsi, le Conseil communal a décidé d'apporter son appui au
Nord-Ouest, notamment à la commune de Jean Rabel. Des produits agricoles vont être achetés aux producteurs de
Dessalines et directement acheminés, la logistique de distribution étant confiée aux élus locaux du Nord-Ouest en lien
avec les populations.
Il s'agira principalement de riz et pois, puisque c'est actuellement la période de récolte. Afin d'apporter également
un soutien pour la relance de l'économie, des chèvres et des poules, ainsi que des plantules et des semences,
compléteront l'aide alimentaire.

Participer à l'urgence
Le Département de la Savoie et Pays de Savoie solidaires ont déjà affecté une somme de 10 000 € pour appuyer cette
démarche. Tous les Savoyards qui le souhaitent peuvent prendre part à cet élan de solidarité.

Pour tout don financier ou pour plus d'informations, merci de contacter Pays de Savoie solidaires :
> jusqu'au 21/10 : Yannick BILLARD - Chargé de mission
> à partir du 25/10 : Magali AGOSTI - Directrice
contact@paysdesavoiesolidaires.org
Tél. : 04 79 25 28 97

