Appel d’urgence pour Gaza
Intervention de CNEWA pour prendre soin des familles traumatisées
Le 7 août 2014
Renseignements en date du 6 août 2014, obtenus du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU :
 1 814 Palestiniens tués : 85 % de civils, 408 enfants et 214 femmes;
 9 536 Palestiniens blessés, dont 2 877 enfants;
 520 000 personnes déplacées : 30 % de la population de Gaza; 65 000 personnes ne
peuvent pas réintégrer leurs foyers qui ont été complètement détruits;
 194 000 enfants ont besoin de soutien psychosocial;
 133 écoles ont été endommagées;
 22 établissements de santé ont été endommagés ou détruits;
 Bon nombre d’hôpitaux manquent de médicaments et de carburant pour les génératrices;
 Coupures de courant pendant 20 à 22 heures par jour;
 67 Israéliens tués, dont 64 soldats.
Intervention d’urgence
Le 23 juillet 2014, CNEWA a lancé un appel d’urgence à l’échelle mondiale. L’aide financière
requise à ce moment s’élève à 530 000 $ pour aider les familles traumatisées de Gaza.
Le bureau de la Mission pontificale de CNEWA en Palestine coordonne les activités de divers
organismes catholiques et non catholiques sur le terrain et organise des réunions régulièrement
dans la vieille ville de Jérusalem. Nous avons établi les activités de secours somme suit :




CNEWA se concentre sur l’approvisionnement en médicaments, en soins médicaux
d’urgence et en carburant;
Caritas Jérusalem fournit des colis alimentaires et de l’aide financière;
Catholic Relief Services aide à fournir des denrées non alimentaires, des trousses
d’hygiène personnelle et des fournitures médicales.

Réponse positive de la part des organismes de charité catholiques :
De nombreux organismes ont répondu favorablement à notre appel d’urgence, notamment
Manos Unida, Espagne; Embrace the Middle East, Angleterre; Caritas, Suisse; l’archidiocèse
de Cologne; Kinderhilfe Bethlehem, Suisse; Kindermissionswerk, Missio et Misereor,
Allemagne; Secours catholique, France. De plus, la Custodie de la Terre Sainte contribue
financièrement, par le biais de notre bureau.

Programme de CNEWA à Gaza :
Intervention immédiate
 Montant total requis : 240 000 $

 Dans l’immédiat et pour trois mois
Approvisionner en fournitures médicales et en médicaments d’urgence
CNEWA/MP compte livrer les médicaments et de l’équipement à Al-Ahli Arab Hospital et aux
cliniques NECC et les réapprovisionner pour assurer des soins urgents aux blessés, d’autant plus
qu’Al-Ahli Arab Hospital est en rupture de stocks après avoir soigné des centaines de cas, tandis
que les cliniques NECC s’attendent à accueillir et à soigner de nombreux cas, également.
Assumer les coûts médicaux relatifs aux patients démunis et déplacés
CNEWA/MP a évalué le besoin d’aider à assumer les coûts de traitement et de soins médicaux
d’urgence relatifs aux personnes démunies et déplacées à Al-Ahli Arab Hospital et aux cliniques
NECC, car bon nombre de ces cliniques n’ont pas les moyens d’assumer ces coûts.
Fournir du carburant pour les génératrices dans les établissements de santé
De constantes coupures de courant et des pénuries de carburant empêchent les établissements de
santé, tels qu’Al-Ahli Arab Hospital et les cliniques NECC, de soigner les blessés et les malades.
CNEWA/MP compte fournir du carburant pour les génératrices, pour assurer l’énergie adéquate
nécessaire pour les chirurgies, les examens médicaux et les autres besoin.
Intervention à court terme
 Montant total requis : 290 000 $
 De 3 à 9 mois
Fournir un soutien psychosocial pour les enfants traumatisés
CNEWA/MP travaillera de concert avec ses institutions partenaires à Gaza : Near East Council
of Churches Mother and Child Clinics, the Society of the Myrrh bearers, le YMCA de Gaza, AlAhli Arab Hospital aussi bien que la Women’s Graduates Society et les trois écoles catholiques,
pour mettre en place des programmes psychosociaux dans les établissements gérés par des
travailleurs sociaux et un personnel compétents qui offriront du counselling ainsi que des
activités éducatives aux enfants traumatisés. On prévoit que des milliers de personnes profiteront
desdits programmes.
Façons de faire un don
Pour faire un don immédiatement, vous pouvez le faire en ligne à www.cnewa.ca; libeller un
chèque au nom de CNEWA Canada et l’envoyer au 1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H
6K9 (veuillez indiquer « Urgence Gaza »), ou appeler au numéro sans frais 1-866-322-4441.
En qualité d’organisme de bienfaisance enregistré, CNEWA remet des reçus aux fins de l’impôt.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Carl Hétu : 613-738-9666, poste 225
Cellulaire : 613-255-5191
Courriel : chetu@cnewa.org

