Communiqué de presse
A Baie-Mahault, le 17 octobre 2016

Orange lance une opération de collecte de dons au profit des victimes de
l'ouragan Matthew en Haïti
Face à la crise humanitaire engendrée par le passage de la tempête tropicale Matthew en
Haïti, Orange se mobilise pour permettre à ses clients des Antilles et de la Guyane
d'exprimer leur solidarité à l'égard de la population haïtienne, en lançant une opération de
récolte de dons via SMS en partenariat avec CARE.
Ainsi depuis le 14 octobre, et pour une durée d'un mois, tout client d’Orange Caraïbe
souhaitant faire un don, a la possibilité d'envoyer le mot " HAITI " par SMS au 98321
(numéro surtaxé). Le coût de cet envoi est de 1,50 euro.
Pour chaque SMS adressé, Orange Caraïbe abondera à hauteur de 1,50 euro.
L'ensemble des fonds ainsi collectés seront reversés à CARE.
Fondée en 1945, cette ONG internationale est l'un des plus grands réseaux d'aide
humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel. Son objectif est de lutter contre
l'extrême pauvreté et de défendre l'accès aux droits fondamentaux. Très implantée en Haïti,
CARE a organisé une réponse d'urgence suite au passage de Matthew et a déjà distribué
plus de 50 000 repas chauds et bouteilles d’eau dans les départements coupés du monde
durant les trois premiers jours qui ont suivi cette catastrophe. CARE lutte également contre
le choléra et participera à l'effort de reconstruction pour aider les populations sur le long
terme.
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