
 

  

 

Typhon Haiyan aux Philippines : l’Association Un Enfant par La Main et son 
partenaire ChildFund International lancent un appel aux dons  

 
Paris, le 12 novembre 2013 – Le partenaire d’Un Enfant par la Main,  l’ONG ChildFund International, membre de 
l’organisation internationale de solidarité ChildFund Alliance, est  actuellement sur le terrain pour évaluer l’impact 
et les dégâts sans précédent de Haiyan, le plus grand typhon à avoir jamais frappé les Philippines. Les premiers 
rapports font état de plus de 17 millions de personnes sinistrées. Un appel aux dons est lancé par Un Enfant par la 
Main et ChildFund Alliance et pour apporter une aide immédiate aux sinistrés. 
 
 « La dernière fois que j'ai vu une chose de cette ampleur c’était lors du tsunami de l'océan indien. C'est une destruction 
massive, des voitures ont été projetées et les rues sont jonchées de débris. » explique Rhodes Stampa membre du Bureau 
National pour la Coordination des Affaires Humanitaires (United Nation Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs - UN OCHA)  
 
« Nos équipes sont sur le terrain pour évaluer les dommages causés. C’est une opération difficile en raison des pannes de 
réseaux de communication dans la plupart des zones les plus touchées. Mais l’urgence est là, et il est primordial d’apporter 
notre soutien et de répondre aux besoins des victimes. » a déclaré Katherine Manik, Directrice de ChildFund Philippines.  
  
Les besoins à court terme  
 
L'objectif à court terme est d’apporter une aide d’urgence aux populations touchées. « Nous avons besoin d'obtenir de la 
nourriture, de l’eau, des éléments de base pour ceux qui en ont besoin. », a déclaré Katherine Manik. « Nous allons 
également soutenir les enfants, y compris en leur apportant une aide psychologique et en leur trouvant des lieux sûrs pour 
assurer leur sécurité. » 
  
ChildFund Alliance, qui est implanté aux Philippines depuis près de 60 ans, travaille en étroite collaboration avec ses 
partenaires locaux ainsi que le gouvernement pour faire face à ce drame. 
  
Pour agir depuis la France 
 
Sur le terrain, les besoins sont immenses. Les fonds récoltés seront utilisés pour soutenir les familles et enfants touchés par 
la catastrophe. Pour faire un don, rendez-vous sur le site de notre association « Un Enfant par la Main » : 
http://www.unenfantparlamain.org/projets/projets-financer/urgence-philippines 

 

« Aujourd’hui rien n’est plus urgent que de nous aider à apporter de quoi survivre à ces enfants et familles qui ont tout 
perdu » Florence Provendier, directrice d’Un Enfant par la Main 
 
A propos de ChildFund 
Créée en 2002, ChildFund Alliance est une organisation internationale de solidarité qui regroupe 12 membres (ONG), dont Un Enfant par la Main. La 
mission de chacun des membres a toujours été de mettre en place des solutions pérennes pour répondre aux problèmes de développement qui touchent 
les enfants et leurs familles. Grâce à ses partenaires sur le terrain, ChildFund Alliance contribue à aider 15.6 millions d'enfants et leurs familles, dans 58 
pays, et au travers de 1 400 programmes de développement communautaire. Les organisations partenaires de ChildFund Alliance opèrent directement sur 
le terrain avec le concours de professionnels et des populations locales qui apportent leur expertise pour améliorer les conditions de vie des enfants. Un 
Enfant Par La Main collabore étroitement avec trois des membres du réseau ChildFund Alliance : ChildFund International (Etats-Unis), ChildFund Australia 
et BØRNEfonden (Danemark). 
http://childfundalliance.org/  

  
A propos de Un Enfant par la Main 
Créée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association loi 1901, indépendante, apolitique et non confessionnelle, membre du réseau international 
ChildFund Alliance. Pour mener à bien sa mission qui est celle de permettre aux enfants démunis de devenir des adultes autonomes et responsables, Un 
Enfant par la Main propose de parrainer des enfants et de réaliser des projets dans leurs communautés. Aujourd’hui, grâce à 7500 parrains et donateurs 
fidèles, Un Enfant par la Main contribue à soutenir près de 40 000 enfants et familles dans le cadre de programmes de développement en Afrique, en 
Amérique Latine et en Asie. 
http://www.unenfantparlamain.org/actualites/affiche/free-violence-and-exploitation 

https://www.facebook.com/UnEnfantParLaMain  
www.twitter.com/parrainages 
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