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Lyon, le 27 septembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SEISME EN HAÏTI : LA MÉTROPOLE DE LYON VOTE UNE AIDE D’URGENCE DE 30 000 EUROS 

Suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti le 14 août dernier faisant plus de 2 200 morts et 
détruisant près de 53 000 maisons, la Métropole de Lyon, se mobilise, par solidarité internationale 
avec le pays, et accorde une aide d’urgence de 30 000 euros. 

Cette aide, votée en conseil métropolitain ce jour, sera versée à deux Organisations Non  
Gouvernementales  (ONG) expérimentées en  matière  d’aide  d’urgence et d’accompagnement post-
conflit ou post-catastrophes naturelles : 

- Solidarités International : l’ONG vient en aide aux personnes frappées par les conflits et les 
violences, les épidémies, les catastrophes naturelles et climatiques et les effondrements 
économiques. Présente en Haïti depuis 2010 et experte en matière de déploiement d’eau 
potable et d’assainissement sur tous les terrains d’urgence, elle est financée par le Fonds Eau 
de la Métropole de Lyon. Une partie de cette aide permettrait donc de financer leurs 
interventions dans les secteurs de l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans le département des 
Nippes. 

 

- Handicap International : en liaison avec son antenne locale présente sur place, Handicap 
International participe activement depuis 2020 à la coordination  de l’aide  logistique et fournit 
un service de transport et de stockage aux acteurs humanitaires opérant en Haïti. Grâce à son 
projet nommé "MERLUH" (Mer Logistique Urgence Humanitaire), l’association soutient depuis 
le séisme, la livraison de l’aide humanitaire (eau, assainissement et hygiène, nourriture, abris, 
matériel de construction, matériel médical, essence, etc.) de Port-au-Prince vers les zones 
sinistrées du Sud où l’insécurité est importante. Elle a d’ores et déjà envoyé du matériel 
orthopédique et paramédical et d’autres envois sont prévus dans les prochains jours. L’ONG 
lyonnaise met également son expertise au service des hôpitaux et des autres organisations 
humanitaires afin de prévenir autant que possible l’apparition d’handicaps chez les personnes 
blessées.  

 

« Face à cette terrible catastrophe humaine, la Métropole de Lyon exprime son entière solidarité avec 
Haïti et se mobilise pour répondre à l’urgence et commencer la reconstruction. Les défis sont nombreux, 
et nous mettons toute notre confiance en ces deux ONG pour leur apporter toute l’aide humanitaire, 
médicale et logistique possible » souligne Hélène Dromain, Vice-Présidente à la Métropole de Lyon 
déléguée à la Coopération européenne et internationale et au Tourisme. 
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