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LA CHAÎNE DU BONHEUR OUVRE UN COMPTE
ARPÈS LE SÉISME EN HAÏTI
Samedi, un violent tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter a
frappé Haïti au sud de l’île. Selon les autorités locales, plusieurs centaines de
personnes ont été tuées ou sont portées disparues et des milliers sont
gravement blessées. L'ampleur des dégâts causés aux bâtiments et aux
infrastructures est importante mais ne peut pas encore être définie avec
précision. La Chaîne du Bonheur est en contact avec ses organisations
partenaires, qui sont déjà actives sur le terrain avec des projets existants et
qui clarifient les besoins. Les dons sur le compte postal 10-15 000-6 avec la
référence "Haïti" ou directement via le site www.bonheur.ch sont les
bienvenus.
Les régions du sud les plus touchées par le tremblement de terre avaient déjà été
gravement affectées par le tremblement de terre de 2010.

Tremblement de terre et cyclones dévastateurs en 2010
Peu après le séisme de 2010 qui a causé environ 300 000 morts, la Chaîne du
Bonheur a collecté plus de 66 millions de francs de dons afin de financer de l'aide
d'urgence et des projets de reconstruction, ce soutien s’étant terminé en 2019. La
même région du sud-ouest de l'île, qui se trouve aujourd'hui à l'épicentre du séisme
de samedi matin, a, par le passé, également été dévasté à plusieurs reprises par des
ouragans, le dernier en date étant l'ouragan Matthew en 2016. Après cette
catastrophe, la Chaîne du Bonheur avait également offert un soutien à la
reconstruction par le biais de ses organisations partenaires grâce aux donateurs et
donatrices suisses (plus de 5,5 millions de francs).

Des partenaires expérimentés en Haïti
La Chaîne du Bonheur et ses organisations partenaires suisses ont une grande
expérience en Haïti, ce qui leur permet d'apporter une aide rapide et efficace. Les
dons peuvent être effectués directement sur le site www.bonheur.ch ou sur le compte
postal 10-15 000-6 avec la mention « Haïti ».
Contact : Judith Schuler, Directrice communication, 079 386 41 47

La Chaîne du Bonheur fédère la solidarité de la population suisse en faveur des victimes de catastrophes naturelles et
de conflits, ainsi qu’en faveur de personnes en détresse, en Suisse comme à l’étranger. Fondation indépendante
créée par la SSR, elle cofinance avec les dons de la population, d’entreprises ainsi que des cantons et communes,
des projets de 24 ONG suisses actives à l'étranger. La Chaîne du Bonheur assure la bonne utilisation des dons grâce
à des analyses et des évaluations sur le terrain menées par des experts dans le respect des normes internationales
en matière d’aide d’urgence, de réhabilitation et de reconstruction. En Suisse, la Fondation soutient des projets pour

les personnes en difficulté. En outre, lors d’intempéries dans le pays, elle vient en aide aux particuliers, communes ou
PME qui ont subi des dégâts importants. Depuis 1946, la Chaîne du Bonheur a collecté plus de 1,8 milliard de francs
de dons. Plus d’infos sur www.bonheur.ch ou sur medias.bonheur.ch
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