
Avec la présence de Olusegun Taiwo en octobre, les travaux ont accéléré. Après la pose
de la première partie du réseau d’eau, les deux premières bornes fontaines ont pu être
construites dans le village de Soglocodji. 
Le 24 octobre s’est tenu la réception provisoire de la première borne fontaine, en
présence de Olusegun, notre antenne béninoise ainsi que les chefs de villages de Pahou
et de Hounhanmédé. Cette réception est « provisoire » car il manque la fin du réseau
pour rejoindre le village de Hounhanmédé et la construction de la station de traitement
de l’eau, mais signifie que le réseau est fonctionnel et pourra bientôt être utilisé par les
populations locales!

Notre chargé de mission Sandrine Ayihou, continue les sensibilisations auprès de la
population, sur l’usage des toilettes mais aussi sur le lavage des mains. Le 15 octobre
2020 dans le cadre de la journée mondiale du lavage des mains, notre association a
sensibilisé les collégiens sur l’importance du lavage des mains, notamment dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.
Afin d ’assurer la continuité du projet et le transfert de competence, Olusegun a aussi
formé les bénéficiares du projet à l’utilisation et la gestion des ouvrages.
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Sensibilisations et formations 

L'actu du Terrain par



Ici en France, malgré un deuxième confinement qui a fait reporter plusieurs
activités prévues, quelques jours avant la mesure, nous avons pu réaliser une
animation au domaine du Fesquet (Cazilhac) le 18 octobre dans le cadre du
programme Hérault Nature. Ce projet, coordonnée par le réseau Coopére 34,
permet aux organisations de se raprocher du public dans des Espaces
Naturels Sensibles du département de l'Hérault. L’objectif de notre animation
consistait en sensibiliser à la consommation de l’eau du robinet et à la
réduction de déchets plastiques.

3 Que se passe-t-il en France?  
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Les avancées de l'ODD6 en Afrique subsaharienne - Mardi 12 janvier 2021
Retour en images sur les actions d'AEV - Mardi 19 janvier 2021

Pour la fin de cette année, Eau pour la Vie s'investit dans le partage de notre vie
associative avec ses membres et sympathisants. Si vous voulez en savoir plus sur
nos activités ou sur notre histoire ou encore sur notre pays d’intervention, le Bénin,
l’équipe Eau pour la Vie vous propose une série de formations thématiques! Ces
formations auront lieu par Zoom le mardi soir de 18h à 19h. L’équipe a choisi des
thèmes diversifiés qui pourraient vous intéresser et vous faire voyager depuis votre
canapé!

Les prochaines séances : 

Si vous êtes intéressé.e par ces réunions ou vous avez des questions, merci de
remplir ce formulaire d'inscription. 

https://www.eaupourlavie.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5mXlHpIW18ilOisx4S9G0UTYX7NIwFKO7cW3M2ncDTb60cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5mXlHpIW18ilOisx4S9G0UTYX7NIwFKO7cW3M2ncDTb60cg/viewform?usp=sf_link

