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‘‘

Le 11 mars 2011, la terre tremble au large 
de la côte Est du Japon. D’une magnitude 
sans précédent dans l’histoire du Japon, 
ce séisme déclenche un tsunami qui va 
balayer les côtes de l’archipel. 

Plus de 10 000 japonais y laissent  la vie et 
presque 20 000 personnes sont toujours 
portées disparues un mois après la 
catastrophe. 

Les villes sont rasées et 100 000 maisons 
sont détruites. 

Le Rotary au coeur 
de la catastrophe

Un homme fouille dans les décombres

La catastrophe



Plus de 400 000 personnes dans les 
centres d’évacuation



John Diksa est le président ShelterBox 
France et a participé à plusieurs missions 
ShelterBox, notamment à Haïti. 
Ce Rotarien du club de Grenoble-
Grésivaudan a répondu immédiatement à 
l’urgence de la catastrophe.

Il était présent sur le terrain avec la première 
équipe ShelterBox et il nous explique 
comment le besoin a été identifié par 
l’équipe. Son expérience en tant que chef 
de mission lui a permis de faire face à ce 
déploiement pas tout à fait comme les 
autres.

“Après 4 semaines passées sur le terrain au 
Japon, je suis de retour à la maison. Nous 
avons apporté de l’aide dans les préfectures 
de Miwate et Miyagi. L’équipe qui a pris la 
relève a commencé les opérations dans celle 
de Fukushima.
Nous nous sommes rapidement rendus 
compte que l’ampleur de la catastrophe 

dépassait les capacités d’un pays, aussi bien 
préparé soit-il. Nous avons alors décidé de 
porter assistance à la partie de la population 
qui passe à travers les mailles du dispositif 
gouvernemental.

Nous avons identifié deux types de situation 
où l’aide de ShelterBox serait directement 
utile à des familles : d’une part pour soulager 
les personnes réfugiées dans un centre 
d’évacuation et d’autre part sur les zones en 
bordure de l’impact du tsunami. 

Quand j’ai quitté le Japon, le 5 avril, nous 
avions distribué 1 054 boîtes dans les 
provinces d’Iwate ( villes de Miyoka, Yamada, 
Kamaishi, Ofunato et Rikuzentakata) et de 
Miyagi ( Kessennuma, Minami-Sanriku-cho, 
Ishinomaki, Onagawa, Iwanuma, Watari, 
Yamaoto-cho, Osaki-cho et Natori ). 1 000 
boîtes supplémentaires étaient en attente de 
distribution.”

“ Les images que vous avez vu ne rendent 
pas compte de la dévastation totale causée 
par le tsunami. L’ampleur de la catastrophe 
est sur une échelle qui échappe à la raison. 

Nous avons conduit sur plus de 12 000 
kilomètres, de haut en bas des côtes de 
Miyagi et d’Iwate, et nous avons rencontré de 
nombreuses petites communautés sinistrées 
qui avaient décidé de ne pas se réfugier dans 
les centres d’évacuation ou qui étaient à la 
frange de la zone d’impact du tsunami.

Ces familles veulent rester près de leurs 
maisons - ou de ce qu’il en reste - pour les 
réparer et les réhabiliter. Certains ne voulaient 
simplement pas se séparer d’un animal de 

compagnie, qui n’était pas accepté dans 
les centres. Beaucoup dorment dans leurs 
voitures depuis des semaines alors qu’il fait 
un froid mordant.“
Toschi Iwasa (80ans), a vécu dans l’arrière de sa voiture avec deux 
membres de sa famille pendant les 3 semaines avant notre arrivée. Lors 
du tsunami,  la maison de M.Iwasa et celles de ses enfants et de deux 
de ses petits-enfants ont été détruites. Toute la famille vivait dans des 
voitures avant d’être réunie par ShelterBox.

Evaluer le besoin

La “Frange”

`

Tous ces centres sont des lieux qui ont une 
utilité sociale en temps normal mais qui sont 
pour le moment utilisés pour donner un toit 
aux gens. La vie doit pourtant reprendre 
un jour, les écoles doivent réouvrir,  et le 
gouvernement commence déjà à encourager 
les gens à repartir. 

ShelterBox, en accord avec les gestionnaires 
des centres, va accompagner les personnes 
qui veulent retourner chez eux avant que 
les abris préfabriqués gouvernementaux ne 
soient construits. Avec le retour du beau 
temps, on s’attend à une multiplication de ce 
type de demande”.

“La plupart de ces centres sont justes des 
écoles. Beaucoup sont surpeuplés et les 
personnes séjournent dans des conditions 
difficiles à cause de l’éclairage permanent, 
du bruit, des sanitaires non-adaptés et de 
bien d’autres problèmes. Les personnes 
âgées y sont particulièrement sensibles 
et leurs états de fatigue s’aggravent 
progressivement. 

Des tentes ShelterBox ont été mises à 
l’intérieur des centres pour permettre un 
peu d’intimité , des espaces d’examens 
médicaux ou des zones d’isolation des 
personnes infectieuses. La vie se réorganise 
à l’intérieur de ces villages de tentes en 
intérieur, les différentes générations d’une 
famille se rassemblent, des petits services 
comme le coiffeur se mettent en place. Les 
gens retrouvent la dignité.

Iwate-san nous présente la voiture où il dort

Les Centres 
d’Evacuation



“Une destruction au-delà 
de l’imaginable”



La coopération entre les Rotariens menant 
ShelterBox et les Rotariens présents 
dans le pays en souffrance est la pierre 
angulaire de notre efficacité. Le Japon 
s’est illustré par une exceptionnelle 
mobilisation des Rotary Clubs japonais 
pour agir avec ShelterBox.

L’action dans le district 2520 - soit les 
provinces de Miyagi et d’Iwate- a été 
soutenu par le gouverneur Naoki Narayama, 
le past-gouverneur et le gouverneur élu. 
Les Rotariens japonains ont apporté une 
contribution essentielle pour l’acheminement 
de l’aide dans les zones affectées et pour le 

repérage des différentes communautés ayant 
besoin de ShelterBox. 

Le past-directeur du Rotary International 
John Lawrence, accompagnant la seconde 
équipe ShelterBox arrivée sur place, déclare 
: “ Beaucoup de clubs ont suspendus les 
réunions tandis qu’ils essayent de surmonter 
cette épreuve, particulièrement dans la 
zone d’impact du tsunami où près de la 
moitié des membres des clubs ont perdu 
la vie et où beaucoup sont toujours portés 
disparus.” Il ajoute que les Rotariens japonais 
“remercient les Rotary Clubs du monde entier 
qui soutiennent ShelterBox et qui permettent 
cette assistance d’urgence.”

L’équipe d’intervention avec le gouverneur Narayama lors du chargement d’un camion

Présent à Haïti, ShelterBox est aussi 
intervenu en Amérique Centrale et en 
Amérique du Sud en 2010.

Inondations au Brésil et au Mexique, 
glissements de terrain au Guatemala et 
au Pérou, tremblement de terre massif et 
tsunami consécutif ont tous nécessité l’envoi 
d’abris d’urgence et de matériel de survie par 
ShelterBox.

En mars, ShelterBox est intervenu après des 
glissements de terrain au Pérou et suite à un 
séisme au Chili, fournissant ainsi de l’aide 
aux familles qui ont tout perdu lors de ces 
catastrophes. Jess Stanton a pris part au 
travail des équipes au Chili et raconte : 

‘Ce fut un des plus grand séismes connus 
avec des communautés directement 
touchées par le tremblement de terre et 
d’autres par le tsunami’, raconte-t-elle. ‘Nous 
avons aidé une grande famille dont l’enfant 
le plus âgé avait une bronchite. Ils vivaient 
dans une serre au millieu de la poussière et 
sous une chaleur étouffante, ce qui agravait 
l’état de l’enfant. Ils furent très touchés 
lorsqu’ils reçurent la ShelterBox et éclatèrent 
en sanglots.’

Une survivante, Sara Norambvena, âgée 

de 70 ans, témoigne : ‘Je n’avais jamais 
pensé perdre ma maison. Nous sommes très 
heureux de ne pas avoir été oublié.’

En Juin dernier, ShelterBox était, et est 
toujours, une des seules organisations 
humanitaires internationales travaillant en 
Amérique du Sud. Une forte inondation a 
détruit des maisons dans le Nord-est du 
Brésil, touchant des milliers de familles. Plus 
de 1000 ShelterBoxes ont été distribuées 
dans les deux provinces de Pernambouco et 
d’Alagoas.

ShelterBox a aussi travaillé au Guatemala et 
au Mexique cette année, distribuant plus de 
600 ShelterBoxes dans les deux pays.

Alf Evans, raconte : ‘L’Amérique Centrale 
a essuyé plusieurs tempêtes tropicales et 
une série d’ouragans. Les destructions 
au Guatemala et au Mexique ont été 
considérables mais heureusement nous 
avons été capables de fournir une aide 
immédiate et faire la différence dans la vie de 
centaines de familles.’

  Des pompiers chiliens montent une tente Shelterbox dans une des zones durement touchées par le seisme de février.

AMERIQUESAgir avec les Rotariens sur le terrain

Traduction : 

“ Je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour vous et 
pour l’action de votre équipe d’intervention au Japon. Les 
équipiers ont travailé dur en gardant un contact étroit avec 
nous, Rotariens du 2520, depuis que l’équipe est arrivée le 
12 mars.
Dans cette situation d’urgence, nous avons été grandement 
aidé par l’équipe d’intervention pour venir en assitance aux 
familles dans ou en dehors des centres d’évacuation.
Nous avons mis du temps à comprendre la merveilleuse ef-
ficacité des tentes. Nous recevons cependant de plus en plus 
de demandes pour plus de boîtes, chaque jour, de la part des 
nombreux Rotary Clubs qui les distribuent dans les régions 
dévastées.

Je vous prie de continuer de nous aider et de nous assister en 
nous envoyant plus de ShelterBoxes. Nous travaillerons avec 
votre équipe afin de soulager encore plus de familles qui ont 
besoin de recevoir ces boîtes pour les abriter physiquement 
et mentalement.

Merci encore de votre aide.” 

Naoki Narayama



Une étroite collaboration 
avec les Rotariens japonais

L’équipe a travaillé avec les gouverneurs des districts 2520, 2530 et 2750 ainsi qu’avec les clubs 
de Toykyo-Ouest, Morioka-Nord-Ouest, Kamaishi, Kesennuma-Sud, Ishinomaki-Ouest, Furu-
kawa-Est, Ofunato, Rikuzentakata, Shichigahama, Sendai Aoba, Sendai-Arc-En-Ciel, Iwanuma, 
Natori, Watari et Fukushima-Sud.



ShelterBox est une solution pour deux 
enjeux majeurs des Rotary Clubs français: 
mettre en place simplement une action 
internationale et trouver une vitrine pour 
recruter.

Beaucoup de projets d’actions 
internationales de Rotary Clubs butent sur 
la question de la transparence financière 
et de l’utilisation des fonds dans le pays 
d’arrivée. En revanche, ShelterBox s’engage 
auprès de ses donateurs à distribuer en 
mains propres le matériel qu’ils ont parrainé. 
Grâce à un identifiant unique, les donateurs 
sont en mesure de connaître en temps réel 
la localisation de leurs boîtes. ShelterBox 
permet donc aux Clubs de donner en toute 
confiance pour leurs actions internationales.

Lors des 10 dernières années, plus de 7 000 
clubs ont fait confiance à ShelterBox, faisant 
de cette action le projet de club le plus 
important de l’histoire du Rotary. 

L’action d’urgence de ShelterBox agit en 
amont du travail de reconstruction auquel 
se consacre la Fondation Rotary. Les 
deux approches, besoin immédiat et long 
terme, se complètent pour former une 
prise en charge efficace des victimes de 
catastrophes.

De plus, ShelterBox véhicule une image 
positive et dynamique du Rotary en action 
et est régulièrement mis en avant dans la 
communication du Rotary français vers le 
grand public. Cette action y rencontre un 
écho très favorable qui facilite grandement 
une première approche du Rotary et un futur 
recrutement. Dans le monde, de nombreuses 
personnes ont rejoint le Rotary grâce à 
ShelterBox.

L’équipe de ShelterBox France vous soutient 
dans la mise en place de vos manifestations 
et vous propose un ensemble d’affiches, 
brochures et vidéos à télécharger.

Rotary, l’Humanité en action

L’Humanité en actionwww.rotaryenaction.org

Les Rotary Clubs sont animés par des Hommes d’action
qui mènent des actions pour l’Homme

Flashez ce code avec votre mobile 
et découvrez toutes les actions du Rotary

PRÉVENTION DE
L’ILLETTRISME LUTTE CONTRE

LA POLIO
PROGRAMMES

JEUNES
ACTIONS

HUMANITAIRES

Visuel de la campagne de ommunication 2011 du Rotary Français. ShelterBox est mis en avant dans les actions humanitaires.

QUI SOMMES NOUS ?
ShelterBox est une organisation 
humanitaire d’assistance d’urgence, 
spécialisée dans l’envoi d’abris et de 
matériel de survie lors de catastrophes 
naturelles. Fondé et mené par des 
Rotariens, ShelterBox défend l’éthique et 
les convictions du Rotary International.

Chacune de nos boîtes contient une tente 
pour une grande famille, un équipement 
de purification d’eau, un réchaud, des 
couvertures et d’autres objets essentiels 
à la survie. ShelterBox intervient le plus 
rapidement possible avec l’objectif d’aider 
les personnes les plus vulnérables.

ShelterBox France est une association loi 
1901 affiliée à ShelterBox International, 
oeuvre caritative présidée par Son Altesse 
Royale Camilla, Duchesse de Cornouailles et 
épouse du Prince Charles d’Angleterre.

ShelterBox International a distribué en 
2010 plus de 45 000 boîtes dans 17 pays, 
équivalant à plus de 450 000 personnes 
mises à l’abri.

DE LA FRANCE AU 
JAPON
Un container complet, soit 230 boîtes, était 
prépositionné en France par ShelterBox 
International au moment de la catastrophe 
au Japon. Grâce à l’aide de GTL, entreprise 
de logistique dirigée par un Rotarien du RC 
Grenoble, ces boîtes sont parties rapidement 
de la France vers le Japon.

MERCI À VOUS
Les dons reçus à la suite de l’appel 
lancé par le magazine “Le Rotarien” 
vont permettre de reconstituer ce stock 
de prépositionnement. Merci pour votre 
don qui permet à ShelterBox d’aider des 
familles partout dans le monde.

Important : ShelterBox n’accepte pas 
les dons spécifiques à une catastrophe. 
Nous agissons dans plusieurs pays 
simultanément, parfois pour des 
catastrophes ignorées par les médias, 
et nous nous préparons à la prochaine 
grande catastrophe en créant des stocks de 
prépositionnement sur tous les continents. 

+33(0)950 365 500
info@shelterboxfrance.org

ShelterBox en France

www.shelterboxfrance.org

Agir avec les Rotariens de France

Les boîtes dans l’entrepôt de GTL International



“Arigato ShelterBox !”
“Merci ShelterBox !”


