Philippines
Un Noël pour les victimes du Super typhon Rai
Lettre n°1
Le super typhon Rai, appelé « Odette » aux Philippines, vient de frapper de plein fouet les
îles de Visayas et de Mindanao. Il s'agit de la plus forte tempête en 2021, de catégorie 5 et
avec des vents de plus de 150 kilomètres/heure. 300 000 personnes ont dû évacuer leurs
maisons respectées et se réfugier dans les montagnes.

Les habitants du sud des Visayas et du nord de Mindanao ont été au cœur du typhon. Ils ont
subi des dégâts sans précédents : infrastructures et maisons détruites, cultures inondées,
routes et ponts emportés par les glissements de terrain... Les pluies torrentielles et les
inondations dramatiques mettent en danger de nombreuses familles dans les plaines et près
des rivières. Les maisons familiales de deux de nos frères assomptionnistes sont sans toit.
Cebu City

Maasin City, Leyte

Cagayan de Oro City

MERCI DE NOUS AIDER A AIDER LES VICTIMES QUI SONT LE
PLUS DANS LE BESOIN : ILS ONT BESOIN DE NOURRITURE ET
D’EAU POTABLE ET A LEUR REDONNER UN TOIT
Des informations régulières de nos frères assomptionnistes et de partenaires sur place vous
parviendront régulièrement.
Merci pour votre confiance et votre solidarité.

Père Bernard Holzer, AA
Président de Kaloob
bernardholzeraa@gmail.com

Frère Mark Vincent H. Madronero, AA
Directeur de Kaloob
kaloob.manila@gmail.com

Pour soutenir les victimes du super typhon Rai, trois options sont possibles :
• Par Internet : assomption.org/fr/don-en-ligne, affectation « Aide humanitaire », en
spécifiant dans la partie « Affectations recommandées » : « Typhon Rai » (déductible de
votre impôt sur le revenu).
• Par chèque à l’ordre de la Procure Missionnaire de l’Assomption, en indiquant « Pour
Kaloob » et en précisant si vous désirez un reçu fiscal. Procure Missionnaire de
l’Assomption, 79 Avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris
• Par un virement sur le compte Euro de Kaloob aux Philippines :
Nom du compte :

Kaloob Development Office Foundation, Inc.
17 C. Salvador Street, Varsity Hills, Loyola Heights, Quezon City,
Metro Manila, 1108
Nom de la banque : Bank of the Philippine Islands (BPI)
Numéro de compte : 3084-0528-08
Code Swift :
BOPIPHMM

Kaloob est une ONG créée aux Philippines en 2009 par les Assomptionnistes. Kaloob
œuvre en faveur des plus pauvres et des plus vulnérables, notamment auprès des victimes
de typhons. Elle réalise des projets de développement dans les domaines du logement, de
la santé et de l'éducation. Elle aide également les personnes en situation d'urgence.
Pour nous suivre sur les media sociaux :
FACEBOOK : https://www.facebook.com/kaloob.ph
YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/kaloobmanila
SITE WEB. https://kaloob.ph/

ctto :

Melgar Valencia de Maasin City Leyte,
Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,
et Philippines Coastguards

