Solidarité Secours Santé Formations
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°3

Tremblement de terre au Népal :
« besoin urgent de nourriture et d’abris d’urgence »
Malteser International distribue de la nourriture
à près de 10 000 personnes dans les lieux reculés

Près d’une semaine après le terrible tremblement de terre qui a secoué le Népal, d’innombrables personnes - particulièrement
dans les régions reculées - n’ont toujours pas reçu d’aide.
Malteser International va donc concentrer ses efforts dans les zones rurales en dehors de la capitale.
L’Ordre de Malte, en coopération avec des partenaires locaux va distribuer de la nourriture à 1 600 familles dans les districts de
Kavre et de Sunduplanchok, à près de 40 km de la capitale népalaise.
Chaque famille reçoit 20 kilogrammes de riz, 5 kilogrammes de lentilles, un kilogramme de sel et un litre d’huile.
Les familles recevront également des kits d’hygiène, comprenant du savon, du dentifrice, des brosses à dents et des serviettes.
« À cause des destructions, de nombreuses personnes manquent de l’essentiel pour survivre. La nourriture distribuée permet aux
familles de se nourrir pendant 10 jours », explique Dr. Marie-Thérèse Benner, qui coordonne sur place la distribution de l’aide. « Le
temps s’écoule et nous travaillons sous pression, mais nous avons tout de même l’impression que nous ne sommes pas assez rapide. »
Malteser International acquiert des bâches pour des abris d’urgence, et distribue des médicaments, des pansements et du
matériel médical aux hôpitaux et aux stations de santé et renforce ses équipes médicales.
Un médecin, un secouriste et un ambulancier sont partis aujourd’hui pour Katmandou.
À Katmandou, la situation reste tendue. L’acheminement de l’aide humanitaire se fait
difficilement dans le petit aéroport partiellement endommagé.
Malteser International est présent depuis septembre 2012 au Népal et travaille dans
le domaine de la prévention des catastrophes et de l’accès à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement…
➤ Venir en aide aux personnes victimes du tremblement de terre au Népal.

Interviews et photos disponibles

Oliver Hochedez, coordinateur des programmes d’urgence pour Malteser International
est disponible pour des interviews.
➤ Contact : +49 (0)221 9822 152, isaure.darcier@malteser-international.org
➤ Télécharger la sélection ci-contre
Malteser International est le corps international d’aide humanitaire de l’Ordre Souverain de
Malte. L’organisation s’engage chaque année avec plus de 100 projets dans une vingtaine de
pays, sans distinction de religion, d’origine ou de convictions politiques. Les valeurs chrétiennes
et les principes humanitaires d’impartialité et d’indépendance constituent le fondement de
nos actions.
L’Ordre de Malte France contribue à l’action de Malteser International par le financement de certaines missions.
➤ Pour plus d’informations : http://www.malteser-international.org/fr/accueil/accueil.html

À propos de l’Ordre de Malte France

➤ Télécharger la plaquette
institutionnelle

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité
publique, portée par les valeurs chrétiennes.
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Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤ la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition,
grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

DIEGO RAVIER,

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
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Repères ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers
➤ Budget global 2013 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

L’Ordre de Malte France est une
association reconnue d’utilité
publique depuis 1928.
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