
 
 
 

 
 

 

Aide aux victimes  

du tremblement de terre au Chili 

 

Un séisme a secoué le Chili le samedi 27 février 2010 à l’aube. La zone touchée  

couvre près de 1 000 km
2
 le long des régions côtières du Chili. D’importants 

dommages ont été observés, notamment le long de la côte qui a été touchée autant 

par le tremblement de terre que par les vagues importantes causées par celui-ci.  

Les Ambassades et Missions du Chili à l’étranger ont reçu des instructions de Santiago 

afin de canaliser les apports que les personnes intéressées souhaitent envoyer depuis 

l’étranger.  

L’association de pompiers belges et chiliens « Les Amis du Royaume de Belgique », 

organise une collecte de vêtements, de couvertures, de tentes et d’aliments non 

périssables. Le couple Cristy et Lex Staudt-Sarmiento de Steinfort a commencé à 

préparer une collecte de matériel pour les victimes chiliennes ici même à Steinfort. Le 

Personnel enseignant de l’Ecole fondamentale Steinfort a décidé de se rallier à cette 

action pour apporter son aide au Chili. 

Dans ce contexte, nous nous permettons de demander votre soutien pour cette 

action. Si vous voulez nous joindre, alors votre enfant pourra remettre votre don 

[vêtements, souliers, couvertures, tentes, ustensiles de cuisine (casseroles, 

marmites, ouvre-boîtes, …etc.), aliments non périssables (pâtes, riz, farine, sucre, 

conserves, lait en poudre,.... etc.)] au titulaire de classe pour jeudi, le 11 mars 2010 

au plus tard.  

Les aides seront envoyées le 14 mars du Port d’Anvers à la 5ème Compagnie de 

Pompiers de la Ville de « Concepción » (Port de « Lirquén-Chile ») afin d’être 

distribuées dans la zone sinistrée. Le dépôt aménagé à cet effet en région wallonne 

est situé à l’aéroport de Liège. Monsieur et Madame Staudt organiseront le transport 

du matériel à Liège. 



Grâce à votre générosité vous contribuerez à améliorer la situation de la population 

en détresse.  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Monsieur et 

Madame Staudt à l’adresse suivante: lex.staudt@vo.lu 

 

Nous vous remercions d’avance de votre soutien ! 

 
 

les Enseignants de l’Ecole 
fondamentale Steinfort 

 
 
 
 
 
 

 


