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Les évêques et les organismes catholiques du Canada lancent une campagne d'aide 
d'urgence aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie 

 

Ottawa, le 10 février 2023 : Avec le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC), d’Aide à l'Église en détresse (AED), de Canadian Jesuits International (CJI), de 
l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) Canada et de Développement et Paix - Caritas 
Canada (OCCDP) lancent une campagne d'aide d'urgence en réponse au tremblement de terre 
destructeur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi. Ils se sont engagés à verser la somme totale 
de près d'un million de dollars canadiens.  
 
« En tant que catholiques, nous nous sentons obligés de venir en aide à nos frères et sœurs qui se 
trouvent dans des situations difficiles, comme les milliers de familles qui ont perdu des êtres chers, 
ou qui sont blessées et ont perdu leur maison, à cause du tremblement de terre », a déclaré Mgr 
Poisson, président de la CECC et évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. « Pour cette raison, les 
évêques locaux ont été invités à promouvoir cette campagne d'urgence dans leurs diocèses et 
éparchies et à inviter leurs fidèles à faire des dons à l'un ou l'autre des organismes qui recueillent 
des fonds ». 
 
« Ces quatre organisations sont bien placées dans la région pour répondre rapidement et 
efficacement grâce à leurs réseaux Caritas et Service jésuite des réfugiés, aux églises orientales 
locales ainsi qu’à leurs nombreuses initiatives sociales et d'urgence », a déclaré Mgr Poisson. 
 
« Nos partenaires dans la région connaissent la réalité locale et ils ont travaillé ensemble sur le 
terrain pour soutenir les familles syriennes en Syrie et les réfugiés syriens en Turquie qui ont été 
affectés par 12 ans de guerre civile », ont déclaré Marie-Claude Lalonde, Directrice nationale de 
l'AED, Jenny Cafiso, Directrice exécutive de CJI, Adriana Bara, Ph.D., Directrice nationale de 
CNEWA Canada et Carl Hétu, Directeur général de l’OCCDP. 
 
Les fonds reçus seront utilisés maintenant et dans les mois à venir pour acheter de la nourriture, 
des fournitures médicales, des abris et d'autres produits essentiels pour répondre aux besoins 
humains fondamentaux.  Ces fonds serviront également à répondre aux besoins à long terme pour 
aider les familles à retrouver une vie plus stable.  

 

[ suite ] 



Pour faire un don ou pour toute question, vous pouvez contacter les organismes de la manière 
suivante :  
 
AED:  site Web :  https://acn-canada.square.site/dons-pour-la-syrie  Numéro d’appel gratuit :  
1-800-585-6333 poste 228 

CJI (en anglais): site Web:  https://canadianjesuitsinternational.ca  Numéro d’appel gratuit : 1-800-
448-2148  

CNEWA Canada :  site Web : https://cnewa.org/fr/  Numéro d’appel gratuit : 1-866-322-4441 

OCCDP :  site Web : www.devp.org/fr/  Numéro d’appel gratuit : 1-800-494-1401 
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À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l'assemblée nationale des évêques 
du Canada. Elle a été fondée en 1943 et reconnue officiellement par le Saint-Siège en 1948. 
 
À propos de l'Aide à l'Église en Détresse 
L'Aide à l'Église en Détresse est une organisation caritative pontificale fondée en 1947 qui finance 
des projets d'urgence et pastoraux dans plus de 140 pays. 
 
À propos de Canadian Jesuit International 
Canadian Jesuits International est l'agence de solidarité internationale des Jésuites du Canada qui 
soutient les personnes pauvres et marginalisées en Afrique, en Asie et en Amérique latine à travers 
le travail des Jésuites et d'autres partenaires qui luttent pour une société plus juste. CJI mène 
également des activités d'éducation et de plaidoyer au Canada sur la justice sociale internationale 
et la solidarité mondiale. 
 
À propos de CNEWA Canada 
L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) a été une bouée de sauvetage pour les 
pauvres, les personnes déplacées et celles touchées par la guerre au Moyen-Orient, en Afrique du 
Nord-Est, en Inde et en Europe de l'Est. Fondée par le pape Pie XI en 1926, et sous la direction du 
pape François, la CNEWA travaille pour, à travers et avec les églises catholiques orientales pour 
identifier les besoins et mettre en œuvre des solutions. 
 
À propos de Développement et Paix - Caritas Canada 
Développement et Paix - Caritas Canada est l'organisme officiel de développement international 
de l'Église catholique au Canada. Elle travaille en partenariat avec des organisations locales dans 
plus de 40 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient afin de créer une plus 
grande justice dans le monde et d'agir en solidarité avec les personnes les plus vulnérables. 
 
Contact média pour la CECC : communications@cecc.ca  
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Contact média pour AED : Mario Bard, com@acn-canada.org 
Contact média pour CJI :   Marites Sison msison@jesuits.org 
Contact média pour CNEWA Canada : Adriana Bara abara@cnewa.org 
Contact média pour OCCDP : Minaz Kerawala mkerawala@devp.org 
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