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URGENCE SAINT-VINCENT
suite à l’éruption de la Soufrière

COMMUNIQUÉ

Les Abymes, le 19 avril 2021
Pour diffusion dans les sections locales

Fin décembre 2020, le volcan la Soufrière de Saint-Vincent-et-les-Grenadines est
redevenu actif avec une éruption effusive. La situation s’est considérablement dégradée
le vendredi 9 avril 2021 avec une éruption explosive. Depuis, la Soufrière dégage
continuellement d’épais nuages de fumée, de cendre ou de poussière et des pierres qui
recouvrent toute l’île de Saint-Vincent.
Plus de quinze-mille (15.000) personnes ont été évacuées dans des abris, et ce pour une
durée indéterminée. Les cultures sont détruites, les routes menant à la zone de danger
inopérantes, et les écoles sont à l'arrêt. La santé émotionnelle et le bien-être posttraumatisme sont des préoccupations majeures car la vie de la population est
bouleversée.
Vous pouvez participer à l'intervention d'urgence en faveur des sinistrés.
Le SAAG a pour mission d'intervenir, autant que possible, en cas de catastrophe
naturelle. Nous avons été sur plusieurs fronts au cours des dernières années. Nous
intervenons avec dévouement, sérieux et transparence. L'intégralité de la somme
collectée sera utilisée pour apporter une aide d'urgence aux sinistrés pour
répondre aux besoins suivants : denrées alimentaires non périssables, eau,
produits d’hygiène, produits de nettoyage, etc.
Notre action, sera mise en œuvre avec notre réseau sur place, constitué de SaintVincentais et Grenadins. Vous pouvez faire un don, à votre convenance :
• au siège du SAAG (aux horaires de réception et dans le respect du protocole
sanitaire) ;
• via internet (sécurisé), sur notre nouveau site https://saag971.org
Compte-tenu des contraintes de distance et d'acheminement seuls les dons en
numéraire sont acceptés.
Nous vous prions de bien vouloir diffuser ce communiqué de façon récurrente,
jusqu’au samedi 29 mai 2021 inclus.
Le Secours Adventiste Archipel Guadeloupe (SAAG) est une association humanitaire de
bienfaisance, à but non lucratif, déclarée depuis 1984, et gérée démocratiquement dans le cadre de
la loi du 1er juillet 1901, qui œuvre avec dynamisme depuis 37 ans en matière d'aide et
d'accompagnement des publics en difficulté, d’aide humanitaire ainsi que d'insertion sociale et
professionnelle.
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