
 

 

 

 

AEV intervient dans la 

commune d’Adélomi depuis 

mars 2013. Dans le cadre du 

sixième Objectif de 

Développement Durable de 

l’ONU, l’association avait alors 

réhabilité un forage à motricité 

humaine et construit deux 

latrines dans cette localité de 

500 habitants. Néanmoins, 

l’accès à l’eau n’était pas 

suffisant pour la subsistance 

économique du village. 

C’est pourquoi ce projet pilote 

de pompage solaire a été si bien 

accueilli par les habitants du 

village. 

AEV a mobilisé 7 lycéens de 

Lodève en bac professionnel 

Electricité & Environnements 

Connectés pour la mise en 

œuvre de leur projet sur place. 

En novembre 2018, les jeunes 

lodévois ont directement 

confronté leurs connaissances  

hameau. Pour l’originalité de ce projet 

et pour son succès, l’Association 

Nationale des Membres de l’Ordre 

National du Mérite remettra aux 7 

lycéens le Prix Départemental 2019 

de l'Éducation à la Citoyenneté, le 30 

juin! 

 

AEV, invitée d’honneur à 

Beauvais! 

Après avoir été choisi par 

l’association la Nuit de 

l’Institut, Olusegun Taiwo et 

Fabien Roudil sont intervenus 

lors de la conférence intitulée 

“Ingénieurs, alliés de l’eau” 

pour présenter AEV et son 

projet à Adélomi. 

Les étudiants ont organisé une 

collecte de fonds pour le projet 

d’AEV à Adélomi, en participant 

à hauteur de 5000 euros au 

financement de latrines et au 

co-financement d’un château 

d’eau.  

Concert solidaire - 29 mars 2019 

Le 29 mars, AEV et la Montpellier 

Business School ont fait bouger les 

foules à l’occasion du Concert 

Solidaire. Cette initiative a eu pour 

but de lever des fonds pour le 

projet d’adduction en eau 

villageoise à Hounhanmédé.  

Le concert a été organisé autour de 

Lili Laville, la finaliste de The Voice 

Kids 5, dans le hall de Midi Libre. 

Cet événement a été l’occasion 

pour AEV de récolter plus de 300 

euros grâce à ce partenariat! 

NOS ÉVÉNEMENTS 

 

théoriques aux exigences du 

terrain ; encadré notamment par 

leur professeur et membre d’AEV, 

Sébastien Loeb.  

L’installation de la pompe 

photovoltaïque par les lycéens a 

été un franc succès, délivrant 15 

m3 d’eau par jour aux habitants du  

 

FOCUS : 

 Pompage au fil du soleil, quand la jeunesse lodévoise s’engage 
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Alisée COTTET et Théo LOIRE 

Inauguration de la borne-fontaine à Adélomi, novembre 2018              Source : AEV 

              Source: UniLaSalle Beauvais 
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 Très prochainement : 

Lancement de la cagnotte 

pour financer les bornes-

fontaines de Pahou ! 

Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux pour 

participer à cette 

aventure 

 30 JUIN : Remise du Prix 

départemental de 

l’Education à la citoyenneté 

aux lycéens de Lodève 

(projet d’Adélomi) 

 6 JUILLET : Soirée annuelle 

d’AEV à Prades-Le-Lez  
 

 

Animation à l’école de Prades-Le-Lez 

 

Le 2 avril dernier, AEV a été mandatée par 

l’association Mayane pour effectuer une 

animation du SYBLE (Syndicat du Bassin Versant 

du Lez). Deux de nos volontaires, Fabien et 

Amélie, se sont rendus à l’école primaire de 

Prades-Le-Lez pour sensibiliser les élèves de CM1 

aux économies d’eau, très importantes dans 

notre région méditerranéenne.  

 

 

 

Le 15 avril dernier, deux nouveaux services civiques sont arrivés dans l’association. Avec nous pour 8 mois, ils vont 

mener des campagnes de sensibilisation et de communication en France ainsi que développer nos projets 

béninois. 

Alisée 

 23 ans  

 Montpelliéraine 

 Master 2 

Sciences de l’eau 

à AgroParisTech 

 Vif intérêt pour 

les 

problématiques 

liées à l’eau dans 

les pays en 

développement  

 

Théo 

 25 ans  

 Lillois 

 Master 2 

Sciences Po Lille - 

Gestion des 

risques 

 Volonté de 

s’impliquer dans 

des projets de 

solidarité 

internationale 

 

 

 

NOS ANIMATIONS 

Animation au collège Ray Charles de 

Fabrègues  

Les 6 et 7 mai, nos nouveaux services civiques, 

Alisée et Théo, ont sensibilisé l’ensemble des 

élèves de 5ème du collège de Fabrègues. 

L’animation s’est décomposée en deux ateliers, 

l’un traitant des problématiques d’accès à l’eau 

au Bénin, l’autre, d’une nouvelle thématique, 

l’engagement associatif et solidaire. 

 

L’AGENDA DE L’ASSOCIATION 

 

 23 JUIN (14h-17h) & 17 

JUILLET (11h-16h) : 

Animation des Espaces 

Naturels Sensibles avec le 

« Bar à Eau » de 

l’association, au Domaine 

du Fesquet, Laroque. 
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L’ÉQUIPE S’AGRANDIT ! 
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