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FOCUS - Remise du prix de l'éducation à la citoyenneté 
LES LYCÉENS LODEVOIS À L'HONNEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lycéens de Lodève, leurs deux professeurs, Amélie et Olusegun reçoivent le prix de l'Education à la Citoyenneté                 Source : AEV

  

 

 

 

 

Le 30 juin, dans la salle Kiasma à Castelnau-Le-Lez, les
lycéens en baccalauréat professionnel des métiers de
l'électricité de Lodève, ont été récompensés pour leur
engagement solidaire au Bénin.
Ces lycéens et leurs professeurs ont travaillé en
collaboration avec l'Association Eau pour la Vie afin
d'électrifier la pompe à eau du village d'Adélomi. En
novembre 2018, sept d'entre eux s'étaient rendus au
Bénin, pour connecter la pompe à des panneaux
photovoltaïques.

Grâce à leur intervention, le quotidien des 500
habitants du village d'Adélomi a pu être amélioré et
leur activité d'extraction artisanale de l'huile de palme
a pu reprendre.
Ainsi, les 11 élèves et leurs deux professeurs,
accompagnés par deux représentants de l'Association
Eau pour la Vie en charge du projet, Amélie et
Olusegun, ont reçu le Prix du Président de la
République et le prix départemental de l'Education à la
Citoyenneté par l'Association de l'Ordre National du
Mérite.

Concert solidaire à Prades-Le-Lez UN GRAND MERCI !
 

L'ensemble de l'équipe de
l'Association Eau pour la Vie

souhaite remercier grandement
l'ensemble des personnes qui

sont venues soutenir son concert
solidaire. 

Merci aux étudiants dUnilasalle
de Beauvais qui nous ont remis          

5 000€ afin de prolonger notre
projet à Adélomi, ainsi qu'aux

commerçants  de Montpellier et
Prades-Le-Lez qui nous ont

généreusement fait don de lots
pour la tombola.

Encore une fois merci à tous et
nous espérons vous retrouver très

bientôt !

Le 6 juillet, l'Association Eau pour la Vie a organisé un concert solidaire dans
le cadre de sa soirée annuelle.  Les invités ont pu en apprendre davantage sur
nos actions grâce à un retour en image des projets de AEV. Ils ont également
pu gagner des lots uniques et originaux avec la tombola organisée par nos
services civiques. Et, bien sur, nous avons dansé sur des rythmes envoûtants
grâce à Candido & Cécilia, nos supers artistes !

Photo du concert solidaire                                                                                                                           Source : AEV

http://www.eaupourlavie.org/nos-actions/au-benin/akpro-misserete-2/pompe-solaire-2018/
http://www.eaupourlavie.org/nos-actions/au-benin/akpro-misserete-2/pompe-solaire-2018/
http://www.eaupourlavie.org/2019/07/10/soiree-annuelle-eau-pour-la-vie/


Cagnotte réussie, de l'eau pour la vie ! 

A la fin du mois de mai, nos services civiques

ont lancé une cagnotte participative en ligne

pour financer notre projet d'accès à l'eau dans

le quartier de Soglocodji du village de Pahou, au

sud du Bénin. Quartier isolé des infrastructures

d'accès à l'eau, les 2 000 habitants devaient

marcher 3 kilomètres chaque jour pour

récupérer l'eau nécessaire à leurs besoins

quotidiens. 

Ce 1er juillet, le financement participatif a

atteint son objectif de 2 160€ ! Notre projet va

pouvoir se poursuivre et nos services civiques

vont pouvoir se rendre sur le terrain, à partir du

24 août pour Théo, et du 20 septembre pour

Alisée. 

Un grand merci à nos contributeurs, sans qui

rien ne serait possible !  
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L'AGENDA DE
L'ASSOCIATION

 
17 juillet (11h-15h) :
animation des Espaces
Naturels Sensibles au
domaine du Fesquet à
Cazilhac

 
8 septembre : Forum des
associations à Prades-Le-
Lez

 
15 septembre : l'Antigone
des associations à
Montpellier (9h à 19h)

Nos animations
Espaces Naturels Sensibles

Le 23 juin, AEV a représenté le
département de l'Hérault à l'Espace
Naturel Sensible (ENS) du domaine
du Fesquet à Cazilhac.
Plus d'une vingtaine de personnes
ont été sensibilisées à ce que sont les
ENS à travers une animation de
l'association, le Bar à Eau. L'objectif
était de montrer à notre public cible
que l'eau du robinet, bien qu'ayant
mauvaise réputation, est d'une
excellente qualité dans un pays
comme le notre, et de favoriser sa
consommation au détriment des
eaux en bouteille, très polluantes. 
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Nos services civiques animent les ENS                         Source : AEV


