
A ShelterBox Creation

e
very year, hundreds of thousands of families around the

world lose everything when disaster strikes. Suddenly

and unfairly, these families lose their homes, posses-

sions and livelihoods. Every day they are faced with a

fight for survival. 

In 1999, Tom Henderson, former member of the Royal Navy emer-

gency services, thought of the ShelterBox. After having seen a

documentary on humanitarian aid following a disaster, he unders-

tood that in these types of situations, sending food and medicine

is quite often a fundamental priority. International aid rarely pro-

vides what affected families really need: an emergency shelter and

relief equipment to eat, drink and sleep. 

Tom Henderson thus thought about creating a box containing eve-

rything needed to be secure, have privacy and feel protected from

the elements, thus giving families the possibility to start the recons-

truction of their own habitat themselves. So he created his first

ShelterBoxes as a project of the Rotary Club as Tom was a mem-

ber of the club before setting up ShelterBox as an independent

organization. 

ShelterBox’s Mission 
ShelterBox’s mission is to provide

humanitarian aid following natural

disasters or conflicts to families

without shelter and equipment

and help them begin the recons-

truction of their home. Since their

inception, they have responded

to earthquakes, floods, volca-

noes, tsunamis, hurricanes,

landslides, typhoons and conflict.

ShelterBox provides shelter,

warmth and dignity all over the

world. The boxes are primarily delivered to families which include

vulnerable members (elderly people, single women, young chil-

dren). 

In 10 years, ShelterBox has responded to 128 disasters in 146

missions in 68 countries. More than 107 000 boxes were distribu-

ted and many families have received assistance. More than one

million people have made a ShelterBox tent their home.

A Global Organization

ShelterBox International is currently a global organization with 20

affiliated national structures covering 5 continents. Their headquar-

ters and operational and team monitoring service is located in

Helston, Cornwall (UK). Box stocks are prepositioned in several

worldwide logistics hubs. 

All the national structures are run by members of the Rotary club,

who provide all their experience in the private sector. Moreover, the

organization is under the patronage of Her Royal Highness

Camilla, Duchess of Cornwall and Prince Charles’ wife, and who is

the organization’s president since 2007. 

Intervention process
Delivering boxes as quick as possible
Every day and every night without a shelter represents the death

of the people who are disaster stricken. The speed of our deploy-

ment is paramount and this is every organizations ultimate goal. 

Whenever there a humanitarian disaster happens, ShelterBox is

alerted by its monitoring system. A response team is then

deployed on site to assess the damage and the population’s

needs and prepare for the arrival of the boxes. The team arrives in

the disaster stricken area within 48 hours while the logistics service

prepares the delivery of the boxes. The boxes are transported from

ShelterBox storage units and then sent as close as possible to the

affected areas; then, they are taken over the response team on

site. 

The ShelterBox Response Teams (SRT) are selected from a pool

of 150 volunteers who were previously selected and trained by the

organization. The SRT are made up of volunteers coming from all

around the world. In the field, the teams take over the boxes’ local

transport and collaborate with all the needed services, such as

humanitarian organizations, the police, the government, the Rotary

or other local NGOs. 

Mission de ShelterBox

La mission de ShelterBox est d'intervenir à la suite de catas-
trophes naturelles ou de conflits, dès lors que des populations
n'ont plus d'abri pour se protéger et de matériel pour se nourrir et
entamer la reconstruction de leur foyer. Depuis sa création,
ShelterBox est intervenu suite à des tremblements de terre, des
inondations, des éruptions volcaniques, des tsunamis, des oura-
gans, des glissements de terrain, des typhons et des conflits.

ShelterBox apporte abris, chaleur et dignité
partout dans le monde. Les boîtes sont
remises en priorité aux familles comprenant
des personnes fragiles (vieillards, femmes
seules, jeunes enfants).

En 10 ans, ShelterBox a répondu à 128
désastres lors de 146 missions dans 68
pays. Plus de 107 000 boîtes ont été distri-
buées et autant de familles ont reçu de l’aide.
Plus d’un million de personnes ont fait d’une
tente ShelterBox leur foyer.

Une organisation mondiale

ShelterBox International est maintenant une organisation mondiale
avec 20 structures nationales affiliées sur les 5 continents. Le
siège ainsi que les services opérationnels et de suivi des équipes
sur le terrain sont basés à Helston, en Cornouailles (UK).  Des
stocks de boîtes sont également pré-positionnés sur plusieurs
hubs logistiques mondiaux.

Toutes les structures nationales sont menées par des Rotariens,
apportant une immense expérience en provenance de la sphère
privée. De plus, l’organisation est sous le patronage de Son
Altesse Royale Camilla, Duchesse de Cornouailles et épouse du
Prince Charles d’Angleterre, qui en est devenu la présidente en
2007.

Processus d'intervention 
Remettre les boîtes le plus 
rapidement possible
Chaque jour et chaque nuit sans abri signifie
la mort des personnes fragilisées par le choc
initial du désastre. La rapidité de la réponse
est primordiale et toute l’organisation est
tournée vers cet objectif.

Dès lors que survient un désastre humani-
taire, ShelterBox est prévenu par son  sys-
tème de veille. Une équipe d'intervention est
alors envoyée sur place pour évaluer les
dégâts et les besoins des populations, et prépare l’arrivée des
boîtes dans le pays. L’équipe est dans la zone sinistrée sous 48H
tandis que la cellule logistique expédie les premières boîtes. Les
boîtes sont affrétées depuis les entrepôts ShelterBox,  acheminées
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Création de ShelterBox 

C
haque année, des centaines de milliers de familles par-
tout dans le monde perdent tout à la suite d’une catas-
trophe. Ces familles perdent maison, possessions et
moyens de subsistance brusquement et injustement.

Chaque jour, elles bataillent pour survivre.

En 1999, Tom Henderson, ancien membre des services de
secours de la Royal Navy, imagine le concept ShelterBox. En
visionnant un reportage télévisé traitant d'une catastrophe huma-
nitaire, il réalise que, dans ce genre de situation, l'envoi de nourri-
ture et de médicaments constitue bien souvent la seule priorité.
Rarement, l’aide internationale fournit aux familles sinistrées ce
dont elles ont pourtant besoin : un abri (shelter) d'urgence, et du
matériel de première nécessité pour manger, boire et dormir. 

Tom Henderson a donc  l’idée de réunir dans une boîte tout le
nécessaire pour apporter sécurité, intimité et protection contre les
éléments aux  familles, et pour leur permettre d'entreprendre par
elles-mêmes la reconstruction de leur habitat. Il constitue alors les
premières ShelterBoxes en tant que projet du Club Rotary auquel
il appartenait avant de créer ShelterBox comme structure indépen-
dante.

Emergency
Relief Equipment
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Then, the SRT has to personally give the boxes to the local popu-

lation and train them to use the equipment properly. The volun-

teers help locals to set up tents and camps and explain how to

use the equipment such as the multi-fuel stove. 

ShelterBox’s mission in the given country lasts until the end of the

emergency period. Meanwhile, the SRT take turns every two

weeks. 

High-quality Training
ShelterBox has a permanent training center in the UK. The SRT

are selected and benefit from high-quality training, in partnership

with the British military and survival experts in order to train them

for the extreme conditions during the missions. Few of them pass

the final selection and dropouts are numerous. 

The Importance of Logistics and Stocks
The Operations and Logistics cell brings together experts from

diverse fields to guarantee the transportation of the materials to

areas where the infrastructure has been destroyed. ShelterBox

guarantees this transportation efficiently and it adapts to the local

conditions. Whether by air, containers, trucks, boats, on the backs

of donkeys or camels, a solution is always found. 

Unlike companies which operate on the “just-in-time” model,

ShelterBox is based on the “just-in-stock” model. Emergency

requires immediate response, which means already having all the

materials in stock, ready to ship. For the end of 2012, ShelterBox

aims for a permanent stock of 50 000 shelters. With this kind of

stock, ShelterBox will be able to efficiently manage a major disaster. 

A unique NGO

The Power of Networking
Founded merely 10 years ago, ShelterBox has already proved to

be a dynamic organization who continues to develop and extend

its scope of action through its innovative projects. Seeing the need

for coordination in the humanitarian world, ShelterBox has now

signed many partnerships with international organizations such as

the UNHCR and many other

humanitarian organizations,

among which the Red Cross

International and the Red

Crescent, the International

Organization for Migrations,

the International Committee

of the Red Cross and the Red

Crescent, World Vision, save

the Children, Oxfam, Scouts

and Guides de France. 

All these organizations take

part in ShelterBox’s monito-

ring system and regularly

ShelterBox,  acheminées au plus près des zones sinistrées, et
réceptionnées par les équipes d'intervention sur place. 

Baptisées les SRT (ShelterBox Response Teams), ces équipes
sont constituées à partir d’un pool de plus de 150 volontaires  spé-
cialement sélectionnés et formés par l'association. Les équipes
SRT sont internationales et rassemblent des bénévoles de toute la
planète. Sur le terrain, les équipes prennent en charge les moyens
de transport locaux des boîtes, et travaillent  avec toutes les orga-
nisations adéquates, que ce soient d'autres associations humani-
taires, la police, les pouvoirs publics, le Rotary ou toute autre ONG
locale. 

Les membres des SRT sont ensuite chargés de remettre les boîtes
en mains propres aux populations locales, et de les former à la
bonne utilisation du matériel. Les volontaires aident notamment à
monter les tentes, à installer des camps, ou encore expliquent aux
familles comment utiliser le réchaud fourni. 
La mission ShelterBox dans le pays se prolonge jusqu’à ce que
l’urgence se soit dissipée. Pendant ce temps, les équipes SRT se
relaient toutes les deux semaines. 

Une formation de pointe 
ShelterBox dispose d’une structure permanente de formation en
Angleterre. Les SRT sont sélectionnés et soumis à un entraine-
ment de pointe, en partenariat avec les militaires britanniques et
des spécialistes de la survie, afin de les former aux  conditions
extrêmes des missions. Il y a peu d’élus et les abandons sont
nombreux.

L’importance de la logistique et des stocks
La cellule Opérations et Logistique rassemble des expertises
diverses qui permettent d’assurer le transport du matériel sur des
zones dont les infrastructures sont détruites. ShelterBox assure ce
transport de la manière la plus efficace et la plus adaptée aux cir-
constances. Que ce soit par air, container, camions, pirogues, à
dos d’âne ou de chameau, une solution est trouvée.

A la différence des entreprises, qui fonctionnent sur le modèle
“just-in-time”, ShelterBox est fondée sur le “just-in-stock”.
L’urgence impose de répondre immédiatement au besoin, ce qui
implique d’avoir déjà en stock tout le matériel, prêt à être expédié.
ShelterBox vise pour fin 2012 un stock permanent de 50 000 abris
mobilisables. Grâce à cette capacité, ShelterBox sera en mesure
de prendre en charge complètement un désastre majeur.

Une ONG à part

La force du réseau
Créée il y a seulement une dizaine d’années, ShelterBox s’affirme
déjà comme une association extrêmement dynamique qui ne se
cesse de se développer et d’étendre son action au travers de nou-
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LE CONTENU D’UNE BOÎTE

« De quoi auriez-vous besoin si votre foyer 
était détruit ? »

Tous les éléments contenus dans une boîte

ShelterBox ont été soigneusement sélec-

tionnés : ils sont solides, résistants, entière-

ment neufs et étanches. Par ailleurs, le

contenu des boîtes est adapté ou modifié

selon la destination et son contexte.  Par

exemple, des bonnets et des gants sont

intégrés dans les boîtes en partance pour

des pays froids.  

Chaque boîte ShelterBox coûte 750 €,

acheminement et distribution par des

bénévoles sur place compris. Les boîtes

sont données aux familles et ne sont jamais

reprises. 

Un toit 
Chaque boîte contient une tente

ShelterBox pour 1 famille. Cette tente est

unique : elle est conçue par ShelterBox et

produite uniquement pour ShelterBox. Elle

est conçue et testée pour résister à des

vents de plus de 100 km/h, à des tempéra-

tures extrêmes et à l'exposition aux UV. 

Un foyer 
Le réchaud multi-combustibles constitue la source de chaleur princi-

pale de la solution ShelterBox, et permet également à la famille de faire

bouillir de l'eau et de cuisiner. Il est accompagné d'un kit de vaisselle. 

Se protéger du froid et des maladies 
Parce que les nuits peuvent s'avérer glaciales dans de nombreux pays,

ShelterBox fournit en plus de la tente des couvertures et des tapis de

sol isolants. Des moustiquaires et un purificateur d'eau sont également

présents dans la boîte afin  d’augmenter la protection face aux mala-

dies et aux épidémies. 

Une autonomie retrouvée
Le kit d'outils (scie, marteau, hachette...) constitue donc l'un des élé-

ments centraux d'une boîte. Il permet aux familles de retrouver leur

dignité en leur offrant la possibilité de subvenir eux-mêmes à des

besoins élémentaires : dégager des gravats,  réparer un puits ou col-

mater une toiture. C’est le début de la reconstruction. 

Un sourire 
Malgré un contexte de catastrophe, un enfant reste un enfant. C'est

pourquoi chaque boîte renferme un pack d'activités  qui  leur est des-

tiné (cahier de coloriage, crayons de couleur, stylos). Un cadeau qui leur

redonne invariablement le sourire. 

WHAT’S INSIDE THE BOX? 

“What would you need if your home was 
destroyed?”

All the items that are inside the ShelterBox

have been carefully selected: they are

secure, durable, brand new and waterproof.

Moreover, the content of the box is adapted

and modified according to its destination

and local conditions. For example, hats and

gloves are included when the box is delive-

red to a cold country. 

Each ShelterBox costs €750, including

transport and distribution by local volun-

teers. The boxes are distributed to families

in need and are never taken back. 

A roof over their head
Each box contains a ShelterBox family tent.

This tent is unique: it is designed by

ShelterBox and manufactured only for

ShelterBox. It was designed and tested to

resist winds up to 100km/h, to extreme

temperatures and UV exposure. 

A home
The multi-fuel stove is the primary heat

source of the ShelterBox as it also allows

families to boil water and cook. It comes

with a cookery kit. 

Protection from cold 
and diseases
Because nights can be very cold in some countries, ShelterBox also

provides blankets and insulated ground sheets. Mosquito nets and

water purification means are also included in order to avoid diseases

and epidemics. 

Self-sufficiency
A basic tool kit (saw, hammer, axe) is a central element of the box.

Families can thus regain their dignity by being self-sufficient: clearing

rubble, fixing wells or repairing a roof. It is just the first step in the

reconstruction process. 

A smile
Despite disasters, children remain children. This is why each box

contains a children’s pack (drawing books, crayons, pens). This is a gift

that will certainly put a smile on their face. 



work with them to set up innovative projects. Hence, the

ShelterBox tents are about to be delivered to the WAHA organiza-

tion (Women and Health Alliance), to create medical villages for

pregnant women, young mothers and newborns in Somalia. 

All over the world, ShelterBox benefits from the help of 1.2 million

Rotary Club members. Their aid is one of the cornerstones of

ShelterBox’s success. Thanks to Rotary International, ShelterBox

is able to contact decision-makers all over the world directly and

set up humanitarian operations quickly and efficiently. 

ShelterBox International distributed over 45 000 boxes in 2010.

Each of them is the result of the collective work of donors, volun-

teers and partners. 

Unmatched Financial Transparency
ShelterBox allocates 90% of its funds to its humanitarian aid. Only

10% of the donations are invested in the organization’s manage-

ment and communication strategies. And above all, ShelterBox is

distinguishes itself through the boxes’ monitoring process. 

Hence, the organization assigns a tracking number to each box

allowing its monitoring further on. They communicate this number

to the donor, thus allowing him to check where his box has been

delivered and track its transportation by logging in the NGOs web-

site. 

This transparency is very appealing to donors as it lets them be

sure of the way their money has been used. ShelterBox is based

solely on private donations and strongly commits to trustworthy

donation procedures. �

More informations :
Contact : John Diksa - Président de ShelterBox France
0950 365 500 (prix d’un appel local)
info@shelterboxfrance.org
www.shelterboxfrance.org
ShelterBox France

13, place de Verdun - 38000 Grenoble

veaux projets. Mesurant la nécessité de coordination qui prime
dans le travail humanitaire, ShelterBox compte ainsi de nombreux
partenariats avec des organisations internationales telles que le
Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR), et
beaucoup d’autres associations humanitaires, parmi lesquelles la
Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant
Rouge, l’Office International des Migrations, le Comité International
de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, World Vision, Save the
Children , Oxfam, Scouts et Guides de France.  

Toutes ces associations participent au système de veille de
ShelterBox, et travaillent régulièrement avec l’association pour
mettre sur pied des projets inédits. Ainsi, des tentes ShelterBox
sont sur le point d’être remises à l’association WAHA (Women and
Health Alliance), en vue de créer des villages médicaux pour les
femmes enceintes, les jeunes mamans et les nouveau-nés en
Somalie.

Partout dans le monde, ShelterBox trouve également l’aide des
1,2 million de Rotariens. L’aide du réseau mondial du Rotary
International est une des pierres angulaires du succès de
ShelterBox. Grâce au Rotary International, ShelterBox peut
s’adresser directement aux décideurs du monde entier et mettre
en place plus rapidement et plus efficacement les opérations
humanitaires.

ShelterBox International a distribué plus de 45 000 boîtes en 2010.
Chacune d’entre-elles est le résultat du travail collectif des dona-
teurs, des bénévoles de ShelterBox et de ce réseau de parte-
naires.

Une transparence financière inégalée
ShelterBox consacre 90 % de ses fonds à l'aide humanitaire effec-
tive. Seuls 10 % des dons sont  donc investis dans la gestion et la
communication de l'association. 
Surtout, ShelterBox se distingue par son système de suivi des
boîtes. 

Ainsi, l'association attribue un numéro à chaque boîte, ce qui lui
permet de la suivre à la trace. Elle communique le numéro au
donateur, qui peut vérifier où sa boîte va être envoyée et où en est
son acheminement en se connectant sur le site web de l’ONG. 

Une transparence qui plaît aux donateurs et leur permet de s’as-
surer par eux-mêmes de la bonne utilisation de leur argent.
ShelterBox repose uniquement sur le don privé et s’engage forte-
ment pour assurer un don en pleine confiance. �
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RECIT D’UNE MISSION SHELTERBOX
NIGER, SEPTEMBRE 2009 : UN VERITABLE CHALLENGE LOGISTIQUE

Septembre 2009 : Agadez, la plus importante ville du nord
du Niger, située entre Sahara et Sahel , est touchée par des
précipitations exceptionnelles provoquant des crues extrê-
mement rapides et dévastatrices. Ces crues éclairs font des
ravages parmi les communautés les plus pauvres et laissent
environ 100 000 personnes sans abri, nourriture ou accès à
l’eau potable. De plus, le contexte politique conflictuel de
l’époque a limité l’aide internationale, et contraint la plupart
des ONG à se retirer de ce secteur. Autre aspect négatif : la
zone la plus touchée est également la plus difficile d’accès.
La route reliant l’aéroport international de Niamey (sud du
Niger) à Agadez est coupée. Les vols commerciaux reliant
la France au Niger ne desservent que Niamey, qui se situe
à environ 800 km d’Agadez. Cela rend toute intervention
humanitaire sur le terrain très complexe. 

Pour ShelterBox France, qui gère et finance entièrement l’in-
tervention au Niger, le défi, d’ordre logistique, est immense :
comment acheminer au plus vite 30 tonnes d’aide humani-
taire  jusqu’à Agadez pour mettre les familles sinistrées à l’abri
en leur remettant en mains propres des boîtes ShelterBox ?

La solution : un travail main dans la main avec le gouverne-
ment Français.
Grâce à un contact du réseau ShelterBox, l’équipe de
ShelterBox France a pu remonter jusqu’au Ministère de la
Défense Français, et obtenir le soutien du gouvernement.
Ainsi, deux avions militaires Hercule C-130 ont été mis à
disposition pour acheminer, depuis la base aérienne
d’Orléans, 2 fois 15 tonnes de matériel jusqu’à l’aéroport
d’Agadez, ainsi que les membres de l’équipe d’intervention.
Le matériel a été au préalable livré par camion depuis les
entrepôts de stockage en Angleterre et réceptionné par
l’équipe d’intervention ShelterBox France sur la base 123
d’Orléans.

Arrivée à Agadez, l’équipe ShelterBox a coordonné les acti-
vités de secours aux sinistrés, notamment en collaborant
avec l’ambassade de France au Niger. ShelterBox était le
seul organisme de secours à Agadez répondant aux
besoins urgents en abris. Un camp d’urgence ShelterBox a
été immédiatement mis en place dans l’enceinte de
l’Alliance Française et deux autres camps ont été établis
dans les deux jours qui ont suivi. Une fois sur place,
ShelterBox s’est également assuré, avec l’Unicef, la Croix-
Rouge Française et Médecins Sans Frontières, que les
familles touchées recevaient une aide médicale de base
ainsi que de l’eau et des services sanitaires. 
Cette intervention signée ShelterBox France a permis de
distribuer et installer 1250 tentes, et de mettre le même
nombre de familles à l’abri.

ACCOUNT OF A SHELTERBOX MISSION
NIGER, SEPTEMBER 2009: A TRUE LOGISTICAL CHALLENGE

September 2009: Agadez, the lar-

gest city in Northern Niger, located

between the Sahara and the Sahel is

victim of incredible rainfall which cau-

sed devastating floods. These lightning

floods destroyed some of the poorest

communities and left almost 100 000

people without a home, food or access

to drinking water. Moreover, the

conflicting political context limited

international aid at the time and forced most of the

NGOs to retreat from the area. Another negative aspect:

the most affected area is located in the most difficult to

access region. The road linking the Niamey international

airport (South of Niger) to Agadez was destroyed.

Commercial flights between France and Niger only fly in

to Niamey, located at about 800 km from Agadez. All

this, creates a very complex context for humanitarian

intervention. 

ShelterBox France, which had to manage the entire

Nigerian intervention, has to face a fundamentally diffi-

cult logistical challenge: how to quickly send 30 tons of

humanitarian supplies to Agadez so that the families

have shelter by giving them the ShelterBoxes? 

The solution: working directly with the French govern-

ment.

Through a contact in the ShelterBox network,

ShelterBox France was able to contact the French

Ministry of Defense and obtain government support.

Thus, two military aircrafts Hercules C-130 were put to

their disposal to transport 2 times 15 tons of material

from the Orleans airport to the Agadez airport as well as

the rescue team. The material was first delivered by

truck from the storage units located in the UK and recei-

ved by ShelterBox France at the 123 base in Orleans. 

On their arrival in Agadez, the ShelterBox team coordi-

nated the rescue process by collaborating with the

French Embassy in Niger. ShelterBox was the only

humanitarian organization in Agadez helping the home-

less population. A ShelterBox emergency camp was set

up within the Alliance Française’s and the Doctors

without borders’ headquarters, so that the families could

have medical support as well as water and access to

sanitation facilities. 

This ShelterBox France intervention represents the dis-

tribution and set up of 1250 tents and giving shelter to

many families. 


