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Communiqué de presse 

 
 

Humanité & Inclusion se mobilise d’urgence à la suite des tremblements de 
terre en Turquie et en Syrie 

 
 
  
Montréal, le 8 février 2023 — Humanité & Inclusion (HI) Canada lance une réponse 
d’urgence pour venir en aide aux familles et aux personnes touchées par les 
tremblements de terre majeurs au sud-est de la Turquie et au nord-ouest de la Syrie. 
 
« Depuis l’annonce de la catastrophe, de nombreuses personnes sont encore coincées 
sous les décombres et un nombre important d’infrastructures se sont effondrées. L’aide 
humanitaire est plus que jamais nécessaire pour toutes les personnes blessées, 
traumatisées et en situation de vulnérabilité extrême. Humanité & Inclusion se prépare en 
ce moment même à porter assistance aux sinistré.es. » — Anne Delorme, directrice 
générale de HI Canada.  
 

 
Des survivantes du tremblement de terre attendent des nouvelles de leurs proches 

piégés sous un bâtiment effondré, le 7 février 2023 à Iskenderun, en Turquie. | © Burak 
Kara/Getty Images Via AFP 

 



 
Le nombre de victimes est à la hausse depuis lundi. Selon les dernières estimations de 
l’agence de presse Reuters, le bilan total s’élève désormais à plus de 12 000 morts et près 
de 55 000 personnes blessées (près de 50 000 en Turquie et 5000 en Syrie).  
 
Face à cette situation d’urgence, les équipes d’Humanité & Inclusion déjà présentes sur 
place offriront durant les prochains jours et prochaines semaines des services incluant du 
soutien psychologique, de la réadaptation physique et fonctionnelle, des aides à la 
mobilité (fauteuils roulants, cannes, déambulateurs) aux personnes les plus touchées, 
notamment celles en situation de handicap, gravement blessées, ainsi qu’aux personnes 
âgées. Des séances de soutien individuel seront également proposées et une équipe 
mobile sera déployée, le tout, afin que les bénéficiaires puissent regagner en mobilité et 
éviter des dommages à long terme. L’ONG de solidarité internationale travaille avec 
d’autres organisations humanitaires pour que les besoins spécifiques de ces personnes 
soient pris en compte.  
 
« Nous nous attendons à un énorme besoin en réadaptation. Il y a des milliers de blessés 
et beaucoup de ces blessures peuvent s’aggraver ou se transformer en handicaps 
permanents si les personnes ne reçoivent pas les services de réadaptation appropriés. 
Par ailleurs, les rescapés ont subi des traumatismes importants et auront besoin de 
soutien psychosocial. » — Myriam Abord-Hugon, directrice de programme en Syrie pour 
HI. 
 
HI Canada collecte actuellement des fonds pour soutenir les efforts en faveur des plus 
vulnérables et fait appel à la générosité de la population canadienne. Pour faire un don, 
visitez le site Internet de l’organisation : https://bit.ly/40zIjux  
 
 
À propos  
Humanité & Inclusion (HI) Canada est une organisation de solidarité internationale 
indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, 
de conflits et de catastrophes. Œuvrant auprès des personnes en situation de handicap 
et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins 
essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de 
leurs droits fondamentaux. HI est présente depuis 2012 en Syrie et mène différentes 
activités telles que la réadaptation physique, le soutien psychosocial, le déminage et des 
campagnes de sensibilisation auprès des populations sur les risques d’engins explosifs 
de guerre. Reconnue pour ses actions de plaidoyer, elle est l’une des six organisations 
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du 
prix Nobel de la Paix en 1997 et lauréate du prix Conrad N. Hilton 2011. 
 

-30- 

https://bit.ly/40zIjux


 
 
 

Personne contact :  
Fatou Thiam  
Responsable des communications 
Humanité & Inclusion Canada 
(514) 908-2813, poste 2 
 f.thiam@hi.org  
 

mailto:f.thiam@hi.org

