
Aide aux victimes  
de catastrophe :
Espoir pour l’avenir



Une crise humanitaire extrême

Mercredi 20 septembre 2017 : l’ouragan Maria s’abat sur Porto Rico et plonge 

3,4 millions d’habitants dans une crise humanitaire extrême. 

Deux semaines après le passage de l’ouragan Irma au nord de l’île, Maria, la 

plus forte tempête observée à Porto Rico depuis 80 ans, laisse plus d’un million 

d’habitants sans électricité Les effets sur les familles et sur les infrastructures de 

l’île seront longs à effacer. 

Pendant que Maria se dirige vers Porto Rico, l’esprit du Lion Miriam Vázquez est 

bousculé de nombreuses préoccupations. Directrice exécutive de la Banque de 

cornées Lions à San Juan, elle sait que le stock de cornées reçues des généreux  

donneurs d'organes doit être emballé dans de la glace (entre 1 et 7 degrés Celsius) 

et transféré vers un hôpital équipé de générateurs de secours. Si Maria s’avère 

aussi puissant que prévu, le petit générateur dont dispose le dispensaire de 

Miriam ne suffira pas pour une coupure de courant prolongée. 

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) 

a octroyé une subvention de 100 000 USD aux 

Lions du district multiple 51 pour financer l’aide 

aux victimes de catastrophes à Porto Rico.  

Visitez LCIF.org/Grants pour découvrir les  

subventions disponibles pour aider les districts 

Lions à développer et mettre en œuvre des  

projets humanitaires de grande envergure.
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https://lionsclubs.org/fr/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico


Face à face avec l’ouragan Maria

Les habitants des Caraïbes ont une liste de choses de routine à 

faire face à une imminente catastrophe. Faire le plein des voitures. 

Retirer de l’argent. Stocker des articles non périssables, de l’eau  

et des piles. Protéger au mieux les habitations, attacher les pots  

de fleurs et le mobilier de jardin, fermer les volets et mettre des  

serviettes le long des fenêtres et des portes. Travaillant à sa liste  

et à celle de son dispensaire, Mme Vázquez ne peut s’empêcher  

de penser à sa fille Maria enceinte de huit mois. Rester à Porto  

Rico était-elle la bonne décision ? 

Des proches vivant à Chicago l’avaient invitée à les rejoindre mais 

Maria n’était pas certaine d’être prise en charge par son assurance- 

santé si elle était amenée à accoucher sur le continent. Si affronter 

le face à face avec l’ouragan ne l’inquiétait pas trop, la possibilité 

d’une dette faramineuse la rendait anxieuse. 

Sachant qu’elle s'inquiéterait, Maria avait invité sa mère et son mari 

à rester avec elle la nuit de l’ouragan. « De cette façon, tu pourras 

être plus détendue en sachant que je vais bien, » lui avait-elle dit. 

Miriam Vázquez et son mari ont donc préparé quelques affaires et 

fait comme beaucoup sur l’île ce soir-là : se réunir en famille ou 

avec des amis pour préparer le dîner, regarder la météo et essayer 

de dormir.

C’était effrayant, vraiment effrayant. Nous savions que de nombreuses personnes avaient 

perdu leurs maisons et n’avaient rien à manger. Il n’y avait plus de supermarchés, plus de 

distributeurs de billets, plus d’électricité. Miriam Vázquez, Lions club de Sabana Llana
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En cas de catastrophe où que ce soit dans le monde, les Lions peuvent demander des 

subventions d'urgence à la LCIF. La plupart, d’un montant de 10 000 USD, sont destinées 

à répondre aux besoins immédiats des victimes pour leur permettre de retrouver une 

vie normale. Dans certains cas extrêmes, la LCIF attribue des subventions pouvant 

atteindre 250 000 USD. 

KaSondra Byrd, manager Initiatives humanitaires de la LCIF, est souvent la 

première personne que les Lions contactent. « Je n’aurai jamais imaginer  

en savoir aujourd’hui autant sur les catastrophes naturelles », dit-elle.  

Mais bien avant d’être contactée par les Lions de Porto Rico, elle  

savait d’après les informations que l’ouragan Maria avait fait des  

dégâts énormes qui permettraient le déblocage d’une subvention  

Catastrophe majeure. Les Lions du monde entier étaient  

apparemment aussi au courant. Rapidement, les témoignages  

de leur générosité en faveur de Porto Rico ont commencé à arriver 

à la LCIF sachant qu'un soutien financier était un moyen sûr de 

contribuer à ce qui allait être une longue et difficile reconstruction.

Lorsque les Lions de Porto Rico ont finalement pris contact 

avec KaSondra Byrd et son équipe de spécialistes impatients 

de faciliter la demande de subvention, le transfert des 100 000 

USD s'est avéré plus facile à dire qu'à faire. « L'île était en ruine. 

Nous avons dû attendre jusqu'à ce qu'une banque où les Lions 

puissent recevoir les fonds soit opérationnelle, explique KaSondra. 

Ils ont ensuite dû trouver des magasins où acheter des fournitures 

et du matériel nécessaires et durables. La même chose s’est produite 

dans les stations-service où l’attente pour obtenir de l’essence était de 

plusieurs heures. Ils franchissaient un obstacle et un autre les attendait au 

coin de la rue .»

Donner espoir
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Le jour d’après

Au lever du jour le lendemain du passage dévastateur 

de l'ouragan Maria, Felíx Camacho Ayala, gouverneur 

du district, est hébété par le paysage de sa patrie 

bien-aimée comme ravagée par le feu. « Tout semblait 

mort », dit-il. Effectivement. Les matins égayés par le 

chant des oiseaux étaient désormais silencieux. Le 

soir, les coqui, petites grenouilles symboles de Porto 

Rico, ne chantaient plus. 

Deux jours plus tard, Miriam Vázquez lui téléphone 

après s’être rendue au Centre de commandement  

des urgences au Palais des congrès de San Juan 

pour y rencontrer des représentants de la Federal 

Emergency Management Administration (FEMA).  

« J’ai pris connaissance de l’aide importante déjà  

en route pour Porto Rico. Mais j’ai aussi vu que le 

réseau de distribution était quasiment au point mort 

car il était difficile de savoir où et à qui devait être 

distribuée l’aide ». 

Après avoir reçu les fonds de la LCIF, Miriam Vázquez a contacté les trois gouverneurs de district Lions de Porto Rico 

(Mr Ayala à l’est, Mr Emilio Colón Rodríguez dans les montagnes centrales et Mr Cristino Hernández sur la côte ouest) 

afin d’organiser le transport du matériel pour une distribution régionale. « J'ai annoncé aux Lions que l’aide arrivait et 

qu’il était maintenant temps de nous retrousser les manches », dit Mr Ayala. 
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Des progrès

Chaque soir en rentrant chez lui, Mr Ayala constate 

dans la nuit que l’éclairage revient petit à petit dans  

de nouveaux quartiers de la ville. Des signes de  

progrès mais des zones entières de la ville toujours 

dans l’obscurité lui rappellent qu'il restait encore 

beaucoup à faire. De septembre à décembre 2017, 

l'ouragan Maria a causé près de 92 milliards de dollars 

de dégâts et provoqué la mort de 2 098 personnes. 

Fin février, leur nombre a malheureusement été revu à 

la hausse avec 2 975 morts. Et ces chiffres ont frappé 

en plein cœur les Lions de Porto Rico.

Deux semaines après la tempête, Maria, la fille de 

Miriam Vázquez, donne naissance à un petit Juaquin 

mais est victime d’importantes hémorragies pendant 

l’accouchement. Le bébé passera ses six premières 

semaines en soins intensifs mais Maria ne pourra être 

sauvée. Des Lions de toute l’île se massent dans l’église 

de San Juan pour lui rendre un dernier hommage. 

Maria était Lion, dit sa maman. Et les gens m’ont raconté 

comment elle les avait aidés. Elle faisait toujours passer 

les autres avant elle. Cela m'a fait du bien de savoir au 

moins que je l'avais bien élevée.

Pour Miriam, la meilleure façon de lui faire honneur était 

de canaliser son chagrin dans le service en faveur de sa 

communauté et de sortir son pays des décombres. 
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Un an plus tard
Un an plus tard, plus de 300 000 portoricains 

ont quitté l'île. Certaines familles vivent dans 

une seule pièce, sans avoir les moyens de 

reconstruire le reste de leur maison. Beaucoup 

habitent maintenant avec des parents.  

Malgré toutes les épreuves endurées pendant 

l’ouragan, la résilience de tous est évidente. 

Ils continuent d’aider les autres malgré toutes 

leurs difficultés personnelles. Les Lions,  

passionnés par ce qu’ils font, se sont montrés 

à la hauteur quand ceux dans le besoin  

cherchaient de l’aide. Beaucoup de travail 

reste à faire. Et encore aujourd’hui, des Lions 

continuent de venir en aide aux résidents de 

Porto Rico dans le besoin.

Les Lions du district multiple 51 continuent d’identifier des domaines dans lesquels la population est toujours en difficulté et de chercher des partenaires susceptibles 

d'aider les victimes de l'ouragan à se reconstruire. Les habitants de Porto Rico, comme leur pays, sont magnifiques, amicaux et chaleureux. La LCIF attend avec 

impatience des jours meilleurs tout en poursuivant sa mission de générosité et d’engagement envers les autres.
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lcif.org/BE100  

Visitez lcif.org/BE100 pour découvrir comment la Campagne 100 
s’implique dans les efforts de préparation aux catastrophes naturelles, 
de secours et d’intervention rapide où qu’elles surviennent.

Soutenez l’action bienveillante des Lions dans le monde. Donnez au 
Fonds général Catastrophe de la LCIF.

Donnez aujourd’hui

Fondation du Lions Clubs International
300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 630 571 5466  |  lcif.org/BE100  LCIF_Ebook_Disaster_FR  11/18

Le LCI et la LCIF assurent l’égalité des chances entre tous.

LCIF - La puissance du service : Porto 

Espoir pour l’avenir

https://lionsclubs.org/fr/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
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http://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
https://lionsclubs.org/fr/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
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