
LUNDI 22 MARS ÉTAIT LA JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU!

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau notre représentant de l'antenne

Béninoise à Pahou, Jean-Marie Housinou et, notre chargée de mission

Sandrine Ayihou, ont réalisé des interventions auprès des élèves de l'école

primaire de Hounhanmédé. Les thèmes de la séance étaient le cycle de

l'eau, les différentes formes de l'eau, ainsi que l'importance de l'eau dans la

vie. En effet, il est important de sensibiliser les jeunes élèves à la gestion de

l'eau, car ce seront les futurs utilisateurs des infrastructures d'eau potable,

mais surtout les acteurs de demain! 

Les sensibilisation au Bénin
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Sur place, les travaux du réseau d'adduction d'eau potable continuent.

Deux nouvelles bornes fontaines ont été réalisées à Pahou, dans le

quartier de Soglocodji. Concernant le château d'eau, l'étanchéité à été

réalisée et les derniers aménagements sont en cours. Il sera complété

entièrement d'ici fin juin. 

Il ne reste plus qu'à rejoindre le village de Hounhanmédé où deux bornes

fontaines sont encore prévues. Cependant, les travaux, réalisés

conjointement avec la marie de Ouidah, sont ralentis à cause des

élections présidentielles au Bénin, prévues le 11 avril. On attend donc une

reprise début mai!

Les avancées du projet au Bénin

Dans le cadre de la journée
mondiale de l'eau 2021, venez
découvrir pourquoi l'eau est un
droit commun qui ne doit pas
avoir de valeur marchande!

Pour en savoir plus

JETEZ UN ŒIL AU
CONTENU :

 29 % de la population
mondiale n’ont pas accès à des
services d’alimentation 

 domestique en eau potable
gérés en toute sécurité.

55 % de la population
mondiale ne disposent pas de
services d’assainissement  gérés
en toute sécurité. 

 8,92 % de la population
mondiale défèquent à l’air libre.

L'accès à l'eau et à
l'assainissement n'est toujours

pas une réalité pour beaucoup :
Source: OMS/UNICEF, 2019

Élèves de l'école primaire de

Houhanmédé
Jean-Marie Housinou réalisant une

intervention sur le cycle de l'eau

http://www.coalition-eau.org/actualite/l-eau-pour-la-vie-pas-pour-le-profit/?fbclid=IwAR06VE9b0M1UOD5SCMr9UUROqASuHKu-z8BNfjNQ4xXtza81T46o6Tjm_qI


Le Tandem Solidaire est un partenariat entre

une association de solidarité internationale et

un établissement scolaire pour réaliser un

projet d'éducation à la citoyenneté mondiale.

C'est un dispositif porté par le réseau régional

multi acteur Occitanie Coopération qui vise à

contribuer à l'ouverture au monde des élèves et

de susciter leur engagement dans une cause

solidaire en lien avec les objectifs du

développement durable. 

LE TANDEM SOLIDAIRE AVEC LE COLLÈGE RAY
CHARLES DE FABRÈGUES
Un projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Dans ce cadre, les services civiques de

l'association Eau pour la Vie sont intervenus

auprès des élèves de 6° et de 5° pour leur parler

des inégalités d'accès à l'eau entre le Bénin et

la France, ainsi que de l'importance de la

ressource en eau et de sa préservation. En tout

deux séances pour chaque classe ont été

réalisées dans le cadre de leur cours d'SVT en

partenariat avec leurs professeurs. 

Le Tandem Solidaire prévoit aussi l'implication

des élèves dans notre projet d'accès à l'eau au

Bénin, grâce à la réalisation d'un cross solidaire.

Les élèves vont devoir trouver des sponsors

dans leur entourage qui vont leur donner une

petite somme d'argent en fonction du nombre

de tour qu'ils vont parcourir pendant le cross.

L'argent récolté sera ensuite reversé à

l'association. Sensibles aux inégalités, les
élèves sont très motivés!

"Participer aux Tandem Solidaires a été pour moi une expérience très enrichissante. Je pense que c'est
très important de sensibiliser les jeunes aux inégalités dans le monde afin qu'ils puissent dès

maintenant, avec nous, mais aussi plus tard dans leur vie personnelle ou professionnel s'engager pour
un monde meilleur et solidaire. "

Fiona Detraux, volontaire en service civique

Notre service civique Juan lors de l'intervention à

Fabrègues (2021)



La ville de Montpellier a été choisie pour

accueillir le 28ème sommet Afrique-

France prévu entre le 8 et le 10 Juillet
2021. Le thème de cette année est "villes

et territoires durables", et va mettre en

avant les acteurs de la société civiles

Africains et Français. Pendant

l'évènement des animations vont êtres

programmées dans le cadre du "Village

du sommet Afrique-France" qui sera

aménagé sur l'esplanade Charles de

Gaulle. Pour cette occasion, l'AEV sera
présente pour réaliser des animations
sur le thème de l'eau.

Le sommet Afrique France

3 Juillet : AG de l'association Eau pour
la Vie entre 10h20 et 12h30

30 avril : Fin de la mission de nos
services civiques Juan et Fiona

AGENDA :

Le directeur du collège de Pahou et l'association

de parents d'élèves ont adressé à l'association

une lettre de reconnaissance pour ses

sensibilisations autour de la Covid-19 et des

gestes barrières. En effet, notre chargée de

mission, Sandrine Ayihou s'est plusieurs fois

rendu au collège pour réaliser des sensibilisations

pratiques et théoriques pour limiter la

propagation du virus.

"Je pense que le Tandem solidaire est une bonne opportunité de travailler en milieu scolaire car cela
implique travailler sur le long-terme avec les élèves et co-construire du contenu et des outils avec les

enseignant.e.s dès le début du projet." 

Juan Pérez-Garcia, volontaire en service civique

UNE ATTESTATION DE
RECONNAISSANCE DE LA
PART DU COLLÈGE DE
PAHOU

Notre service civique Fiona lors de l'intervention à

Fabrègues (2021)

Élèves de 5° du collège de Fabrègues préparant un article

pour le site du collège


