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L’Association Eau pour la Vie recrute un nouveau Service Civique France à partir de 

janvier 2020. Pour en savoir plus : Mission Service Civique France 

Dates à venir :   
   6 Décembre 2019 : Assemblée Générale ; 

Février 2020 : Interventions de sensibilisation auprès du collège Pic Saint Loup et de 
l’école de Prades-le-Lez avec la malle pédagogique ; 
Mars 2020 : Cross Solidaire au collège de Fabrègues, avec Tandems Solidaires. 

Z o o m  

 Du nouveau du côté 

d’Adélomi ! 

 

Adélomi, un village sud-

béninois, a connu depuis 2013 

des améliorations majeures 

dans le domaine de l’accès à 

l’eau en partie grâce à la 

présence d’Eau pour la Vie. 

L’association avait déjà 

entrepris la réhabilitation d’un 

forage à motricité humaine 

ainsi qu’un projet pilote de 

pompage solaire. 

Ces derniers mois, avec la 

présence de nos deux 

Services Civiques au Bénin 

Alisée et Théo, le projet c’est 

encore agrandi, cette fois-ci 

dans le domaine de 

l’assainissement. 

Dans le cadre de la Journée 

Internationale des Toilettes, 

mardi 19 novembre, Le 

village d’Adélomi a célébré 

la réalisation de nouvelles 

latrines ainsi que la 

réhabilitation d’anciennes 

latrines devenues vétustes.  

 

 

Ce projet d’assainissement 

n’aurait jamais pu voir le 

jour sans l’aide de 

l’association La Nuit de 

l’Institut mais aussi de 

l’Université et des étudiants 

d’Unilasalle de Beauvais. 

L’Association Eau pour la 

Vie tiens à remercier 

chaleureusement le maire 

d’Akpro-Missérété, pour 

avoir été un partenaire 

investi dans cette initiative 

et pour sa présence durant 

tous les travaux mais aussi 

lors de l’inauguration.  

      

UN GRAND MERCI POUR LEURS 
IMPLICATIONS 

Ça y’est c’est la fin, Théo et Alisée ont terminé 

leurs services civiques. Nous leurs souhaitons 

une bonne continuation pour leurs projets futurs !  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable-axee-sur-les-enjeux-lies-a-leau
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Conférence sur l’accès à l’eau  : Quels enjeux ? Quelles solutions ?  

DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

Le mercredi 27 novembre, s’organisait une 
conférence-débat sur les enjeux de l’accès à 
l’eau dans les pays en développement. 
Animée par Jérémy Rouez avec l’aide de nos 
intervenants Romane Helm, Christophe 
Brossé et Charles Simon, cette soirée fût 
l’occasion de discuter des objectifs de l’aide 
au développement mais aussi des difficultés 
que les projets d’accès à l’eau peuvent 
rencontrer lors de leurs mises en œuvre. Forts 
de leurs expériences, nos intervenants ont pu 
répondre aux interrogations d’un public averti 
sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

Nous félicitons et remercions la MTMSI pour 
l’organisation des multiples évènements lors de cette QSI et la réussite de cette 20ème édition.  

Un grand merci également à tous les participants de cette soirée et en particulier à l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, à Occitanie Coopération et au pS-Eau pour leurs présences. 
 
  

 

La fin d’une aventure pour certains, 
le début pour Jérémy ! 
Depuis maintenant deux mois, Jérémy s’investit dans la vie quotidienne 

de l’association !  

Jeune diplômé d’un Master en Conception et Ingénierie de Projet de 

Développement, Jérémy sera mené à travailler sur le montage du projet 

Ouidah ainsi que sur plusieurs animations et sensibilisations auprès 

d’un large public. 

 

Projet Eau et Développement à Ouidah, Bénin  

DE L’EAU ET DES LATRINES POUR TOUS ! 

Ce projet fait suite à la création par AEV d’un forage et d’un château d’eau dans le quartier 

Soglocodji à Ouidah en 2017. Le projet prévoit la mise à disposition de 5 bornes fontaines et 

de plusieurs latrines auprès des habitants de Hounhanmendé et de Ouidah. Suite à plusieurs 

études hydrauliques, ce réseau de distribution d’eau nécessite la mise en service d’une station 

de traitement de l’eau pour proposer une ressource de qualité aux populations bénéficiaires. 

Ces quartiers n’ont pour le moment pas accès à ces services essentiels qui sont l’eau potable 

et l’assainissement. Avec la collaboration de la mairie de Ouidah, Eau pour la Vie met ses 

compétences à disposition pour que ce projet voit le jour le plus rapidement possible. Le projet 

est à l’heure actuelle en phase active de recherche de financement et prévoit le lancement des 

travaux en 2020.  

« Ce n’est que lorsque le puits est à sec  

que l’on découvre la valeur de l’eau. » 

Proverbe écossais 

 

https://www.facebook.com/eaupourlaviefrance/
https://www.instagram.com/eaupourlaviefrance
https://www.eaupourlavie.org/

