
 
 

 

Alliance Famvin avec les personnes sans abri 

Objet : Appel en faveur des sans-abri victimes du typhon Odette/Rai aux Philippines 

 

31 janvier 2022 

Reconstruisons un avenir plus solide aux Philippines 

Chers responsables de la famille vincentienne, 

Il y a un mois, le typhon Odette/Rai a fait des ravages aux Philippines, tuant plus de 400 personnes. La Famille 

Vincentienne des Philippines (FV des Philippines) s'est rapidement organisée pour apporter une aide 

d'urgence aux plus de 5,4 millions de personnes touchées par le typhon. La phase d'urgence évoluant vers la 

phase de réhabilitation, ils ont préparé cette vidéo d’appel au soutien à la phase de réhabilitation. 

La FV des Philippines a préparé un projet visant à: 

* fournir des kits d'abris d'urgence à plus de 100 familles touchées par la catastrophe à Malitbog, sur 

l'île de Limasawa (Sud de Leyte) et à Bolusao (Est de Samar). 

* construire des maisons familiales résistantes aux typhons dans les mêmes zones, mieux équipées 

pour faire face à un climat en constante évolution, et respectant les normes de développement 

international SPHERE en matière de qualité, de taille, d'eau potable et d'assainissement. 

Consciente de l’importance qu'a un foyer dans la reconstruction d’un avenir stable pour une famille, la 

Famvin Homeless Alliance (FHA) sollicite votre soutien.  En vous unissant aux Vincentiens des Philippines, 

vous pouvez contribuer à transformer la vie de nombreuses personnes pauvres aux Philippines. Voici 

comment: 

* Chaque kit d'abri d’urgence coûte $300; 

* Chaque maison coûte $ 7500.  

Veuillez donner ce que vous pouvez pour montrer votre solidarité avec la FV des Philippines en cette période 

de besoin désespéré. 

Afin d'aider, vous pouvez: 

- Fair un don en utilisant le lien https://www.justgiving.com/campaign/vincentian-philippines-appeal.   

- Envoyez-nous votre don par virement bancaire ou par chèque, en l'intitulant "Appel des Philippines". 

Cliquez ici pour envoyer un chèque ou effectuer un virement bancaire. 

- Partagez cet appel et les publications de la FHA sur vos réseaux sociaux.  

Au nom de la FHA, je vous remercie de votre soutien à la FV des Philippines qui reconstruit un avenir plus 

solide pour des familles démunies. 

 

Mark McGreevy  

Coordinateur, Alliance FAMVIN avec les personnes sans abris 

https://www.youtube.com/watch?v=cjLNbzOwFLg
https://www.justgiving.com/campaign/vincentian-philippines-appeal
https://vfhomelessalliance.org/fr/appel-vincentien-pour-les-philippines-2022/

