CNEW A achem ine de l'aide en urgence à des m illiers de sinistrés suite aux
inondations en Inde
OTTAWA — L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) a versé une aide d'urgence
de 67 000 $ US aux quelque 4 000 familles victimes des inondations qui ont ravagé une
grande partie de l'état du Kerala, au sud-ouest de l'Inde. Des pluies de mousson incessantes
ont provoqué des crues, immergeant dans des eaux boueuses des zones de basses terres
fortement peuplées. Les précipitations ont provoqué des glissements de terrain et des
coupures d'électricité, ont emporté des routes, du bétail, des cultures vivrières et des
maisons. Plus d'un million de personnes ont fui leur demeure pour trouver refuge dans des
camps installés dans des zones plus hautes et plus sèches. Plus de 400 décès ont d'ores et
déjà été dénombrés.
« Le gouvernement local et les organismes de services sociaux de l'Église sont à pied d'œuvre
pour mener des opérations de sauvetage un peu partout au Kerala, indique M.L. Thomas,
directeur régional de CNEWA, lui-même touché par les inondations dans son village à
proximité de Kochi. Des sacs de nourriture et de vêtements sont distribués aux centaines de
réfugiés présents dans les camps de secours. Il est [toutefois] difficile de fournir le matériel de
première nécessité à tant de personnes dispersées un peu partout. »
L'aide d'urgence comprend de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, des produits
d'hygiène et des produits ménagers ainsi que du matériel scolaire pour les enfants. Les
équipes de services sociaux des Églises catholiques syro-malabar et syro-malankare se
chargeront de répartir les dons parmi les familles situées dans les zones les plus élevées du
Kerala avec l'aide de la High Range Development Society du diocèse syro-malabar d'Idukki,
du Shreyas Social Service Center du diocèse syro-malankare de Bathery et du Center for
Overall Development du diocèse syro-malabar de Thamarassery. Les zones situées plus bas
seront ensuite desservies.
Selon les dernières nouvelles, l’eau s’est retirée et le travail de reconstruction ne fait que
commencer.

« Dans l'immédiat, les besoins du sud-ouest de l'Inde sont urgents, alerte Carl Hétu,
directeur national de CNEWA Canada. La situation est critique et demandera beaucoup
d'aide pour remettre en état et réhabiliter de nombreux villages et pour soutenir des milliers
de personnes qui ont tout perdu. »
CNEWA, une agence du Saint-Siège, œuvre dans le sous-continent indien, au Moyen-Orient,
en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Au nom du pape, CNEWA collabore pour, avec et
via les Églises orientales en acheminant rapidement de l'aide d'urgence aux familles
déplacées; en fournissant des soins de maternité et de santé aux personnes les plus
démunies; en participant à des initiatives favorisant les marginalisés, en particulier les
enfants, les personnes âgées et les handicapés; et en offrant de la formation et du soutien
aux séminaristes, aux novices religieux et aux responsables laïcs.
CNEWA est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. Tout don que l’organisme
reçoit est déductible d’impôt et un reçu pour usage fiscal sera remis au donateur.
Visitez www.cnewa.ca pour en savoir davantage. Merci d’envoyer votre chèque à l’ordre de
CNEWA à l’adresse suivante : 1247 place Kilborn, Ottawa, Ontario K1H 6K9; ou appelez sans
frais au 1 866 322-4441.
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