
Bonne Année 2018! 
 

L’association Eau pour la Vie tient à vous remercier chaleureusement pour votre soutien ces 
dernières années! Grâce à vous, l’association a pu mener à bien bon nombre de projets qui aide 
quotidiennement beaucoup de personnes à subvenir à leurs besoins en eau. Toute l’équipe vous 
souhaite ainsi ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018!   

L’agenda: 
 

 Samedi 3 février à 11h: 
réunion préparatoire du voyage 
solidaire 2018 au Bénin dans les 
locaux de l’association suivi d’un 
apéritif amical (Local associatif 
le Tonneau – au dessus de la 
médiathèque de Prades-le-Lez) 
 
Retrouvez nous pour les 30 
ans de l’association en Février: 
 
 Vendredi 9 février à 18h30 
pour le vernissage de 
l’exposition « Retour sur 30 ans 
d’actions solidaires autour de 
l’eau » à la médiathèque de 
Prades-le-Lez en partenariat 
avec l’association « Les amis de 
la médiathèque ».  Il sera suivi 
d’une apéritif solidaire. 
 
L’exposition restera dans les 
locaux du 9 au 16 février. 

 
 
 
 

 

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 
Photo : Alain Gachet échangeant avec le public lors de la soirée « Histoires d’eaux » - Novembre 2017 
Crédit photo © Association Eau pour la Vie 

Toute l’équipe de l’Association Eau 

pour la Vie vous souhaite une très 

bonne année 2018!                                    

Interventions scolaires 2018 
 

Eau pour la Vie a choisi cette année de s’investir d’autant plus 
dans la sensibilisation auprès des publics scolaires. Ainsi de 
nombreuses interventions sont d’ores et déjà prévues auprès de 5ème 
des collèges du Pic Saint Loup (Saint-Clément de Rivière), Camille 
Claudel (Arceaux), et les Escoliers de la Mosson afin d’échanger avec 
les élèves autour des problématiques de ressources en eau, et accès 
à l’eau dans les pays africains.  
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Bienvenue à Séna-Christiane! 
 

L’équipe accueille cette rentrée, le 9 janvier, une nouvelle Service Civique venue du Bénin, Séna-
Christiane. Nous sommes très heureux de sa venue qui va enrichir la vie quotidienne de l’association!  

Retour sur la soirée « Histoires d’eaux » du 24 novembre 
 

Le 24 novembre 2017, une soirée film débat a été organisée par 
l’association Eau pour la Vie dans le cadre de la Quinzaine des 
Solidarités Internationales en partenariat avec la MTMSI, le Secours 
Catholique Caritas, Enfants du Mékong et le Cari.  

A l’occasion de cette soirée, 
le film « Le Sourcier des Temps 
Modernes » a été projeté en 
présence de l’ingénieur à l’origine 
de la méthode Alain Gachet. 
Quelques 60 personnes étaient 
présents à cette soirée qui a été  
appréciée par le public.  

Ce fut l’occasion pour tous d’en apprendre plus sur les 
conditions de vie des populations subissant le manque d’eau et les 
actions menées par les associations locales pour apporter leur aide 
(eau potable, assainissement, pérennité des installations). 

Cet échange bénéfique rentre dans le cadre du projet de 
coopération décentralisée mené par l’association. 

http://www.eaupourlavie.org/
http://www.eaupourlavie.org/
mailto:eaupourlaviefrance@gmail.com


L’association fête ses 30 ans! 
 

Le 8 février 2018, l’association Eau pour la Vie fêtera ses 30 ans. Pour l’occasion, nous 
avons choisi de mettre en place une exposition photo présentant un retour sur les différents 
projets qui ont été réalisés au cours de ces 30 années. Retrouvez l’exposition du 9 au 16 février 
dans la médiathèque de Prades-le-Lez!  

Le 9 février aura lieu le vernissage de l’exposition qui sera suivie d’un apéritif solidaire. 
Plus d’informations sur les autres évènements des 30 ans de l’AEV sur notre site internet à 
venir…  
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L’association compte toujours sur votre soutien! 

Plus que jamais en 2018, l’association compte sur votre générosité afin de mener à bien le 
projet d’extension du réseau d’eau villageoise en cours dans les communes de Pahou et 
Hounhanmédé! Retrouvez toutes les informations en flashant ce QR-code ou en suivant ce lien. 

Commentaire laissé par un donateur du crowdfunding en cours:  
 
« Je connais très bien le village de Pahou pour y avoir participé au diagnostic et 
des sensibilisations dans les écoles et collège de Pahou. J'ai vu des femmes et des 
enfants (le plus souvent) parcourir 3km à pieds avec des bassines d'eau potable 
sur la tête et cela tous les jours. Ce projet me tient particulièrement à cœur car les 
gens nous ont reçu et accueilli dignement et chaleureusement. A nous de leur 
rendre cette dignité et de les aider à améliorer les conditions de vie. Nous y 
sommes arrivés, le forage est réalisé, le château d'eau mais il manquera un 
complément qui ne viendra que par le don pour aider à traiter l'eau pour la 
potabilisation et à l'acheminer jusqu'aux bornes fontaines du village 
Hounhanmédé. Avec un don de 100€, je n'en débourse réellement que 34€ de ma 
poche (déduction fiscale, don à un organisme d'intérêt général) » 

Un grand merci par avance pour toute l’aide que vous nous apporterez dans ce projet! 

Relancement du voyage solidaire 2018 
 

Comme chaque année, Eau pour la Vie vous propose de vivre une expérience unique: le 
voyage solidaire au Bénin! Il s’agit de devenir bénévole pour l’association le temps d’un voyage 
et de découvrir le pays par la même occasion! Ce voyage est unique, puisque ce sont vous, les 
voyageurs, qui le co-construiront avec le soutien de nos équipes! Pour plus d’informations sur 
ce projet, rendez-vous à la première réunion sur le sujet le samedi 3 février de 11h à 12h au 
local associatif le Tonneau (Place du Marché, Prades-le-lez, au dessus de la Médiathèque). 
N’hésitez pas à communiquer autour de vous pour cet évènement! 

Contact: Claire-Emmanuelle Rueda 

https://www.helloasso.com/associations/association-eau-pour-la-vie/collectes/de-l-eau-pour-pahou-benin

