PROGRAMME DE RÉHABILITATION SUITE AUX FEUX DE BROUSSE, SOCIÉTÉ ST
VINCENT DE PAUL CANBERRA/GOULBURN, AUSTRALIE.
Le printemps et l'été 2019/20 ont vu l'Australie ravagée par d'énormes feux de brousse du
Queensland à l'Australie-Méridionale, l'un des impacts les plus importants se produisant dans la
région couverte par la St Vincent de Paul Society Canberra/Goulburn (SVDP-CG). Dans la région
de Canberra/Goulburn, plus de 1000 maisons ont été détruites ainsi que de nombreuses
dépendances (souvent la source des revenus), des clôtures de ferme, du bétail et des installations
communautaires. Bien qu'aucune statistique ne soit disponible sur le nombre de personnes qui
ont perdu leur emploi et/ou leur revenu suite aux incendies, ou sur celles qui ont subi un
traumatisme mental, la Société est consciente qu'il s'agit de chiffres très importants. Beaucoup,
y compris ceux qui n'ont pas perdu leurs biens, ont également subi un traumatisme mental à la
suite de l'incertitude et de l'évacuation (parfois à plusieurs reprises).
Comme chaque région de la Société, Canberra/Goulburn s'est engagé à aider les personnes
touchées alors même que les incendies faisaient rage autour d'eux. La réponse initiale est venue
des conférences situées dans les régions touchées par les feux de brousse avec la fourniture de
nourriture, de vêtements, d'hébergement temporaire et d'empathie. Lorsqu'il est rapidement
devenu évident que le volume et la nature des besoins submergeraient nos membres locaux, un
groupe de travail sur les feux de brousse composé de membres basés à Canberra a été cmiss sur
pied pour apporter son aide.
L'appel Vinnies Bushfire a été lançé fin 2019 en réponse aux feux de brousse qui faisaient rage
dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud (NGS) et a ensuite été étendu à un appel national pour
soutenir les communautés du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'ACT, de Victoria et
de l'Australie du Sud qui ont été touchées par les Feux de brousse de l’été noir (Black Summer
Bushfires). L'appel a permis de recueillir 25,9 millions de dollars grâce aux dons du public,
d’entreprises et de philanthropes. Cet argent a été distribué à chacun des conseils d'État et de
territoires de la Société.
Le plan d'intervention contre les feux de brousse dans la région de Canberra/Goulburn a été
calqué sur l'approche adoptée par la région NGS de la Société, les détails étant modifiés en
fonction des besoins et des capacités particuliers de Canberra/Goulburn. L'approche de la
Nouvelle-Galles du Sud comportait trois éléments : l'aide d'urgence, un programme de
subventions communautaires et un programme de développement communautaire, auxquels
SVDP-CG a ajouté un programme d'installations sanitaires.

Secours d'urgence
Les membres du groupe de travail sur les feux de brousse se sont rendus dans les centres de
secours contre les feux de brousse à Batemans Bay, Moruya et Eden, où ils ont pu étendre le
travail des conférences locales en offrant des subventions en espèces allant jusqu'à 4 000 $ à

ceux qui avaient perdu des biens et/ou des revenus à la suite des feux de brousse. Le financement
était composé de 1 000 $ de subventions du gouvernement australien et de 3 000 $ provenant
des fonds du Bushfire Appeal de la Société. Après une période initiale dans les centres de secours,
la distribution des fonds de secours d'urgence a été transférée à Canberra où le personnel et les
membres ont traité les demandes soumises en ligne. Le financement de l'aide d'urgence s'est
poursuivi jusqu'à la fin de 2020 car de nombreuses personnes ont tardé à demander de l'aide. Il
y avait plusieurs raisons à cette lenteur, parmi lesquelles des opinions selon lesquelles "les autres
en ont plus besoin que moi" et "j'allais bien au début, mais je réalise seulement maintenant que
j'ai besoin d'aide". Aussi, certaines personnes étaient trop traumatisées pour fonctionner
efficacement pendant de nombreux mois après les incendies, et d’autres pensaient que
s'adresser à une autre agence (par exemple la Croix-Rouge) leur donnait automatiquement accès
au soutien de la Société.
Les membres et le personnel basés à Canberra ont également oeuvré au Centre de secours
d'urgence Dickson à Canberra. Ils ont fourni de nouveaux vêtements et articles de toilette aux
personnes déplacées par les feux de brousse et cherchant la sécurité à Canberra.
Programme de subventions communautaires
Le programme de subventions communautaires visait à recruter des personnes familière avec le
milieu pour aider au rétablissement des communautés après l'impact des feux de brousse. Le
programme a été annoncé dans divers médias et points de vente en ligne pour inciter les groupes
locaux à proposer des projets. Les soumissionaires devaient identifier le besoin, la ou les sections
de la communauté qui en bénéficieraient, les moyens et dans quelle mesure le projet répondrait
à ces besoins. La nature des projets éligibles n'a pas été précisée. Le financement a été fourni à
trois niveaux (jusqu'à 5 000 $, jusqu'à 10 000 $ et jusqu'à 20 000 $) pour s'assurer que des petits
projets seraient soumis. Les subventions ont été annoncées en juillet et septembre 2020, puis à
nouveau en juin 2021, lorsque le maximum a été porté à 30 000 $.
Chaque soumission a été envoyée à la conférence locale concernée pour commentaires avant
qu'un panel composé de membres du Groupe de travail sur les feux de brousse les évalue en
fonction de neuf critères. Le travail consistant à informer les soumissionaires des résultats,
envoyer et recevoir les accords de subvention, le transfert de fond, le suivi des progrès et des
rapports finaux, a été effectué par le personnel. Plus de 990 000 $ ont été alloués à 63 projets
couvrant toutes les zones touchées.
L'éventail des soumissions était très large. Il comprenait des projets d'infrastructure, d'art, pour
les jeunes, d'activités autochtones et de soutien à la santé mentale, coûtant d'aussi peu que 1
900 $ à un maximum de 30 000 $.
Projets de développement communautaire.
Cette activité est réalisée par la nomination de cinq agents de développement communautaire
(ADC) des comtés concernés qui travaillent avec des groupes locaux pour développer des

activités, des programmes et projets de développement communautaire. L'objectif du
programme de développement communautaire est d'aider au rétablissement de la communauté
en favorisant la cohésion, la résilience et la préparation dans les communautés touchées par les
feux de brousse. L'accent est mis sur la main levée plutôt que sur la main tendue.
Les ADC ont été invités à rencontrer un large éventail d'individus et de groupes au sein de leurs
communautés respectives et à utiliser de bonnes capacités d'écoute pour identifier les besoins
et les capacités au sein de chaque communauté. On leur a également demandé d'identifier les
communautés qui auraient pu être laissées pour compte ou plus en besoin. Ils collaborent avec
d'autres agences (gouvernementales et non gouvernementales) oeuvrant dans leurs
communautés cibles afin d'éviter les chevauchements et de promouvoir les synergies.
L'accent initial était mis sur le travail par le biais de rassemblements communautaires. Cela a
permis aux ADC de se faire connaître au sein de ces communautés et a ouvert la voie à des
conversations significatives pour les gens. Par exemple, une initiative a été prise d'organiser une
journée communautaire pour toutes les zones touchées par les incendies au sud d'Eden. Cette
activité a réuni neuf autres agences pour réaliser une journée offrant nourriture, musique et jeux
pour enfants.
Après avoir établi des relations au sein des communautés, les ADC ont lancé une série d'activités.
En aidant à la préparation des demandes de subvention, ils se sont concentrés sur l'amélioration
des compétences en matière de planification, de rédaction de demandes, de gestion et de
rapport sur des projets qui permettront d'atteindre un ou plusieurs des objectifs du programme.
Certains autres projets en développement impliquent de travailler avec un groupe d'hommes
autochtones, de développer un réseau de soutien pour les agricultrices et, soutenir un projet
visant à ce que tous les membres de la communauté contribuent à un mémorial en fabriquant
les éléments qui le composent. Le programme englobe une relation avec TAFE NSW pour financer
des cours qui fourniront des compétences précieuses pour la résilience et la préparation.
Projet d'installations sanitaires.
Certaines personnes qui ont perdu leur maison dans les feux de brousse vivent toujours dans des
logements temporaires sur leurs propres propriétés alors qu'elles tentent de reconstruire, un
processus qui a été entravé par la pénurie de gens de métier, de matériaux de construction, de
codes de construction modifiés et/ou de couverture d'assurance inadéquate. Une partie de ces
personnes vit dans des hangars ou des conteneurs dépourvus d'installations sanitaires.

Un employé de Catholic Social Services Australia a identifié l'utilisation de salles de bains et de
toilettes à plat (flatpack bathroom) comme une solution. La Société a accepté une demande de

financement d'un projet dans la Bega Valley Shire et a proposé de financer un projet similaire
dans l'Eurobodalla Shire. Ces projets, impliquant chacun environ six agences, fournissent non
seulement les installations sanitaires et le revêtement, mais aussi une assistance supplémentaire,
si nécessaire. Certains destinataires ont besoin d'un hangar pour abriter l'unité sanitaire tandis
que d'autres ont déjà la capacité de l’abriter. Les bénéficiaires peuvent disposer d'un système
d'égouts adapté, c'est pourquoi une fosse septique ou des toilettes à compost sont installées. De
même, les récipiendaires peuvent avoir besoin d'aide pour le montage de l’unité, les connexions
électriques et/ou de plomberie; des gens de métier sont engagés pour fournir une assistance
spécialisée.
Conclusion
L'un des aspects positifs des feux de brousse de 2019/20 a été la volonté des agences d'aide de
travailler ensemble. La SVDP-CG participe depuis le début de 2020 à des réunions multi-agences
régulières (Anglicare, Croix-Rouge, Armée du Salut, agences gouvernementales, etc.) qui ont
favorisé la coordination et la collaboration. Cette coopération inter-agences contribue à la fois
aux subventions communautaires et aux programmes de développement communautaire.
Le programme de réhabilitation de la SVDP-CG suite aux feux de brousse a aidé des centaines de
familles à ce jour et continuera d'aider les communautés à reprendre une vie normale grâce au
programme de développement communautaire, et ce jusqu'à la fin de 2022.
Photo 1. Un projet pour les jeunes de la communauté autochtone. Développer des compétences
dans la construction de canoës et explorer les possibilités d'emploi sur la côte de l'extrême sud

photo 2: Installation d'un réservoir d'eau à remplissage rapide en prévision de la prochaine
saison des feux de brousse

photo 3: Des aires de jeux pour enfants ont été installées dans plusieurs écoles pour aider les
enfants à se remettre des traumatismes causés par les feux de brousse

photo 4: Des toilettes et des douches ont été acheté et installé pour les personnes qui vivent
dans un logement temporaire sur leur propre propriété en attendant de reconstruire après les
feux de brousse

