LE CONSORTIUM 12-12 RECOLTE PLUS DE €3.000.000
POUR L’AIDE HUMANITAIRE EN INDONÉSIE
Bruxelles, 09 novembre 2018 – Un mois après la catastrophe aux Célèbes, le
Consortium 12-12 a atteint son objectif : récolter 3 millions d’euros pour venir en aide aux
victimes. Ses organisations membres sont actives dans toutes les zones affectées et
couvrent tous les domaines d’intervention de l’aide d’urgence.
Le bilan du tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé les Célèbes le 28 septembre
est lourd. Plus de 2.000 morts. Plus de 1.000 personnes portées disparues. Plus de 200.000
personnes déplacées. Plus de 68.000 maisons et 1.500 écoles endommagées. Le Consortium
12-12 a mis sur pied la campagne de récolte de fonds INDONESIE 12-12 pour venir en aide
aux victimes. Le montant récolté à ce jour s'élève à €3.160.000.
Les organisations du Consortium 12-12 déploient leurs actions sur le terrain en étroite
collaboration avec leurs partenaires locaux: ONG, associations et gouvernements locaux.
Ensemble, elles couvrent toutes les zones touchées par la catastrophe.

Ensemble, elles couvrent également les différents domaines d'intervention de l'aide
d'urgence. Voici quelques exemples d’actions concrètes.

Nutrition : Caritas a distribué des colis alimentaires à 6.000 familles.
Eau, assainissement et hygiène (WASH) : Oxfam a installé des citernes d’eau potable, des
latrines et distribué des kits d’hygiène à plus de 7.000 bénéficiaires.
Abris et articles non alimentaires : La Croix-Rouge a construit plus de 2.200 abris d’urgence
et distribué plus de 6.000 bâches ainsi que des tentes et des matelas.
Santé : Handicap International a permis de former plus de 900 personnes aux soins de
réhabilitation et de distribuer du matériel d’aide à la mobilité à 900 bénéficiaires.
Protection : Plan International encadre les enfants et leur propose des activités récréatives
dans 8 camps de personnes déplacées.
Éducation : UNICEF installe 450 tentes scolaires et distribue 300 kits « écoles-en boîte » pour
permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité.
Le Consortium 12-12 est une plateforme qui regroupe 7 grandes ONG actives dans l’aide
humanitaire. En cas de catastrophe ou de crise humanitaire elles joignent leur force et
lancent ensemble une campagne d’appel aux dons. Ses membres sont Caritas
International.be, la Croix Rouge, Handicap International, Médecins du Monde, OxfamSolidarité, Plan International Belgique et UNICEF Belgique. Ensemble pour sauver plus de
vies.
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