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Baie-Mahault, le 29 novembre 2016

Orange Caraïbe reverse 10 000 euros à l’ONG CARE
L’opération de solidarité à l’égard de la population haïtienne initiée en octobre
par Orange Caraïbe en partenariat avec l’ONG CARE a permis de récolter 10 302
euros. Ces fonds seront intégralement reversés à l’organisation et financeront l’effort
de reconstruction du pays pour participer à la reconstruction du pays.
Du 14 octobre au 14 novembre derniers, Orange Caraïbe a donné aux clients
souhaitant faire un don, (supprimer la virgule) la possibilité d'envoyer le mot "HAITI "
« HAITI » par SMS au 98321 (numéro surtaxé). Le coût de cet envoi était de 1,50
euro. Pour chaque SMS adressé, Orange Caraïbe abondait à hauteur de 1,50 euro.
Ce sont 3 434 SMS qui ont ainsi été reçus, soit 5151 euros de dons de la part des
participants. Au total, avec l’abondement versé par Orange Caraïbe, le montant total
qui sera reversé à CARE s’élève à 10 302 euros.
Ces fonds permettront notamment la distribution de semences de couvertures
de kits d’hygiène et de l’eau de bouteilles d’eau aux Haïtiens impactés, la
réhabilitation des écoles d’écoles ou encore l’apport d’un soutien psychosocial
aux enfants.
Fondé en 1945, CARE 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. CARE travaille en Haïti
depuis 1954.
Orange et CARE remercient l’ensemble des clients qui ont fait preuve de
solidarité en participant à cette opération de collecte.
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