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Communiqué de presse 

Ouragan Haïti : La Croix-Rouge luxembourgeoise déploie 

deux membres de son équipe d’urgence sur place  
 

Luxembourg, le 14 octobre 2016 – L’unité d’urgence ERU Relief Benelux se prépare à son 

son intervention à Haïti suite à l’appel à l’aide humanitaire internationale en faveur des 

victimes de l’ouragan Matthew, qui a frappé le pays le mardi 4 octobre dernier. Deux 

membres de l’équipe luxembourgeoise seront déployés pour contribuer aux distributions de 

l’aide d’urgence aux personnes touchées.  

Ce mardi 4 octobre, Haïti a été frappé par des pluies torrentielles, des tempêtes et des 

inondations. Face à la violence de l’ouragan Matthew, qui a touché principalement le sud du 

pays, le Gouvernement haïtien a sollicité officiellement l’assistance humanitaire 

internationale.  

Eelko Brouwer, délégué international de la Croix-Rouge luxembourgeoise, fait partie de 

l’équipe d’intervention d’urgence suite à des catastrophes naturelles, l’Emergency 

Response Unit (ERU) Relief Benelux. Il est parti ce dimanche 16 octobre pour Port-au-

Prince en tant que team leader de l’équipe. « En plus de la fourniture des tentes, l’équipe se 

chargera de la distribution de kits d’abris et de bâches ainsi que de kits d’hygiène en 

prévention du choléra, entre autres articles d’urgence. », précise Eelko Brouwer. » 

Ce lundi 17 octobre, Jordane Hesse, déléguée de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

également membre de l’unité d’intervention d’urgence du Benelux, a pris l’avion pour 

rejoindre Eelko et les deux autres délégués de l’unité, provenant de la Croix-Rouge de 

Belgique, à Port-au-Prince. Peu avant son départ, elle explique : « Mon travail consistera à 

participer aux distributions d’articles de première urgence non alimentaires et surtout 

d’argent. En effet, l’aide en argent présente comme avantage d’être distribuée plus 

rapidement aux victimes, de permettre aux bénéficiaires d’acheter exactement les articles 

de base dont ils ont le plus besoin et de relancer l’économie locale. Je participerai aussi à 

tout le processus de définition du mode de distribution, incluant la sélection des familles les 

plus vulnérables. » 

L’ERU Relief Benelux interviendra dans les communes de Jérémie et Les Cayes dans des 

zones qui seront plus précisément définies dans les prochains jours par le dispositif 

d’intervention de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. 

Trois autres équipes, composées de quatre membres de l’ERU Benelux se relayeront sur 

les trois mois suivants, dont des délégués de la Croix-Rouge luxembourgeoise.  

 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels 
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en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou 

intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux 

personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services 

thérapeutiques socio-familiaux. 
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