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Rentrée 2017
Eau pour la vie fait sa rentrée et accueille 3 nouveaux arrivants : Amélie (volontaire service
civique international), Florian (volontaire service civique éducation-environnement) et SénaChristiane (volontaire service civique échange culturel et numérique France-Bénin) jeune
béninoise qui rejoindra les rangs de l’association en Janvier 2018.
Les missions de sensibilisation et éducation à l’eau et à l’environnement dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires ont repris dans les écoles primaires de Montpellier depuis
Septembre! Des interventions dans des collèges de la Métropole de Montpellier sont en cours
de réalisation. Si votre établissement est intéressé pour une intervention, n’hésitez pas à nous
contacter afin de mettre en place un échange!

L’Hérault fête la Bio organisée par le CIVAM 34
Le 17 Septembre 2017 a eu lieu la Fête de la Bio au Domaine de
Restinclières. Une journée festive animée par un grand marché
biologique et de nombreuses animations présentés par
différentes structures. A l’occasion, l’AEV a proposé une activité
ludique et sensibilisant à l’importance de l’eau: le Bar à eaux!
Toute la journée, les passants ont pu profiter de dégustations à
l’aveugle de différentes eaux afin de pouvoir les comparer et
comprendre les différences et les apports nutritifs de chacune
d’entres elles! Ce fut une belle journée de partage et de
sensibilisation au cours de laquelle les passants ont pu découvrir
ou redécouvrir l’association Eau pour la Vie ainsi que ses
projets!

Quinzaine des Solidarités Internationales 2017
La 28ème Quinzaine des Solidarités Internationales a débuté
ce samedi 18 novembre sur la place de la Comédie! Toute
la journée, les associations participantes, dont l’Association
Eau pour la Vie, ont tenu un stand pour présenter leurs
actions! Pour l’occasion, nous avons choisi de reprendre
l’activité Bar à eaux qui avait tant plu en Septembre! Ce fut
une fois de plus un franc succès, qui a plu aux petits et
grands!
Retrouvez toutes les animations proposées dans le cadre de la Quinzaine sur notre site web
(rubrique actualités) et sur le site de la MTMSI!
Photo en haut: Dégustation de l’eau à l’aveugle avec les passants lors de la Fête de la Bio le 17/09/2017
Photo au centre: Animation avec les enfants - dégustation de l’eau à l’aveugle - lors de la Fête de la Bio le 17/09/2017
Photo en bas: Animation Bar à eaux dans le cadre de la QSI – le 18/11/2017
photos prises en Septembre 2017 et Novembre 2017 © Association Eau pour la Vie
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Aurore Kichenin, candidate à Miss Monde 2017, soutient l’association Eau pour la
Vie

Lors de la journée environnement qui a eu lieu à
Prades-le-Lez en Juin 2017, nous avons eu le plaisir de
rencontrer Aurore Kichenin! La jeune montpelliéraine,
Première Dauphine de Miss France 2017, représentait
la France dans le concours de Miss Monde 2017 qui a
eu lieu ce samedi 18 novembre.
Prenant très à cœur les problèmes d’accès à l’eau dans
le monde, Aurore a choisi de soutenir l’association
dans nos projets!
Elle nous a ainsi accompagné et soutenu lors de l’Antigone des
associations qui s’est déroulé en Septembre 2017 mais
L’agenda:
également sur une journée de sensibilisation réalisée à l’école
primaire de Prades-le-Lez!
 Pour la Quinzaine des
Félicitations à Aurore pour son très beau score lors du concours
solidarités internationales (du
de Miss Monde 2017 puisqu’elle a réussi à se hisser à la
18 Novembre au 2 Décembre)
retrouvez nous le:
quatrième place!

Reprise du Crowdfunding pour le projet d’adduction
d’eau villageoise à Pahou, Bénin
Le crowdfunding lancé au début de l’année 2017 a été mis à jour
afin de vous proposer de nouvelles contreparties!
N’hésitez plus à aller faire un tour sur la page du projet afin d’en
apprendre plus sur ce dernier et de nous aider à finaliser ce beau
projet!
https://www.helloasso.com/associations/association-eau-pourla-vie/collectes/de-l-eau-pour-pahou-benin

Le site de l’association fait peau neuve!
L’association Eau pour la Vie a choisi de mettre son site web à
jour afin de vous proposer un environnement plus ergonomique
et moderne!
Allez donc faire un tour sur notre nouveau site
(www.eaupourlavie.org) et n’hésitez pas à nous envoyer vos
retours afin que ce dernier soit encore amélioré!
Photo : Aurore Kichenin participant à la sensibilisation des enfants dans une classe de CE2 de l »école Paul
Crouzet de Prades-le-Lez – Octobre 2017
Crédit photo © Philippe Holderied

 Vendredi 24 novembre pour
la soirée « Histoires d’eaux »,
organisée à PierresVives, 907
route du Professeur Blayac à
Montpellier par la MTMSI, Eau
pour la Vie, le Secours
Catholique, Enfants du Mékong
et Cari. Le film « le sourcier des
temps modernes »
y sera
diffusé et sera suivi d’un débat
animé par les ONG ainsi
qu’Alain
Gachet,
invité
d’honneur et l’ingénieur à
l’origine de la méthode
présentée dans le film.

Contacts:
www.eaupourlavie.org
10 Route de St Vincent – 34730
Prades le Lez
09 80 72 62 41 / 06 15 43 90 91
eaupourlaviefrance@gmail.com
Facebook: Association Eau pour la Vie

