
ASSOCIATION EAU POUR LA VIE

Après une année difficile, une rentrée 2021 sous le signe de l’espoir ! 

NEWSLETTER SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

PARTENARIAT AVEC LA
MENUISERIE DE SAUVIELLE

En cette rentrée 2021, notre
association débute un partenariat
avec la Menuiserie de Sauvielle,
tiers-lieu professionnel et
associatif. Situé au 25 rue de
Sauvielle à Prades-le-Lez, ce lieu
nous donnera accès à un nouvel
espace de travail et de réunion.

Nos deux services civiques se
relaieront du mardi au jeudi
matin afin d’accueillir les
visiteurs.

L'ACCES A L'EAU AU BENIN

Les travaux entamés dans la commune de Ouidah se
terminent au cours du dernier trimestre 2021. Le
projet, en cours depuis l’année 2017, a pour but
d'améliorer les conditions d’accès à l’eau et les
conditions de vie dans les villages de Pahou et
Hounhanmèdé. Selon les normes internationales, on
considère que quelqu'un a accès à l'eau s’il existe au
moins un point d’eau pour 250 habitants à moins de
15 minutes à pied de son domicile.

Au cours des derniers mois, une quatrième borne-
fontaine et deux latrines ont été mises en place, ainsi
que 900 m du réseau d’adduction d’eau potable. Il
reste à ce jour 650 m de réseau à construire par la
mairie de Ouidah avant la finalisation. Il reste
également une station de traitement des eaux, deux
latrines et une borne-fontaine à construire.

Latrine à Pahou, constuite en 2021Borne-fontaine à Pahou, construite en 2020



Après plusieurs reports, le Nouveau Sommet
Afrique-France se déroulera finalement à
Montpellier les 8 et 9 octobre prochain.
L'événement sera également l’occasion d’accueillir
une délégation de neuf personnes d’Akpro-
Missérété, commune dans laquelle nous travaillons
depuis de nombreuses années et qui fait l’objet de
coopération décentralisée avec la commune de
Prades-le-Lez. Ce sera alors l’occasion d’officialiser
le jumelage entre les deux communes. 

En dehors des rencontres politiques de haut
niveau, il s’agit également cette année de mettre
l’accent sur les acteurs de la société civile et de
promouvoir les échanges culturels par le biais de
nombreuses manifestations organisées depuis le
mois de juin. 

NOUVEAU SOMMET AFRIQUE - FRANCE

Venez nous rencontrer
lors de ces activités ! 

Plus d’informations sur
le Nouveau Sommet
Afrique-France et les
différentes activités sur :

http://www.africa-
montpellier.fr/ 

L’Association Eau pour la Vie a ainsi tout à fait sa place dans cet évènement. Notre
équipe sera mobilisée cette année afin de promouvoir nos activités et nos valeurs, et
ainsi participer à la redéfinition des relations entre notre pays et le continent africain. 

Nous avons donc répondu présents aux propositions de Montpellier Métropole et
serons actifs tout au long de l’évènement, du 4 au 9 octobre. Nous proposerons ainsi
plusieurs activités auxquels vous êtes invités à participer. Nous serons présents
ponctuellement sur l’esplanade dans le “Village Afrique”, où nous proposerons un bar
à eau et une représentation théâtrale avec la compagnie Minibus. Enfin, en
collaboration avec le réseau MTMSI, nous organiserons une exposition
photographique dans leurs locaux. 

Bar à eau à Cazilhac en 2017



4 - 9 octobre 2021 : Sommet Afrique - France

A partir du 4 octobre (14h00 à 20h00) : Exposition photo en partenariat avec le Secours Catholique dans les locaux de la
MTMSI, Espace Martin Luther King (27 bvd Louis Blanc, Montpellier)

7 octobre (14h00 à 16h00): Bar à eau sur l’Esplanade, au sein du “Village Afrique” (entre la place de la Comédie et le
Corum)

7 octobre (14h00 à 16h00) : Représentation théâtrale sur le thème de l’eau en collaboration avec la Compagnie Minibus
(entre la place de la Comédie et le Corum) 
 
13 - 28 novembre : Quinzaine des solidarités internationales 

19 novembre : Journée mondiale des toilettes

Contacts :

www.eaupourlavie.org
 

223 chemin de Cabanis, 34730 Prades-le-Lez
 

eaupourlaviefrance@gmail.com
 

+33 (0) 9 80 72 62 41
 

Facebook : Association Eau pour la Vie 
Instagram : @eaupourlaviefrance 

 

AGENDA :

Des nouveaux dans l'équipe d'Eau pour la Vie

Amandine 

Passionnée de langues et
cultures étrangères et engagée
à plusieurs titres dans la vie
associative, je suis diplômée
d’un master en Relations
internationales à l’INALCO. 

Je suis heureuse de commencer
aujourd’hui un service civique
avec Eau pour la Vie. Au cours
des huit prochains mois, j’aurais
à cœur de suivre l’avancée des
projets au Bénin et ainsi
participer à l’amélioration des
conditions de vie des habitants. 

Clara

D’origine allemande-belge, je
suis venue à Montpellier pour
effectuer ma licence dans les
Géosciences, la prévention et le
traitement des pollutions. 

Avant de commencer mon
master en Eau et Agriculture,
j’ai décidé de saisir
l'opportunité de m’investir dans
la sensibilisation aux enjeux de
l’eau avec Eau pour la Vie et
agir sur la problématique de
l’eau en réalisant mon projet
professionnel.

Nos services civiques à l'Antigone des Associations        
 le 12 septembre 

C'est avec plaisir que l'Association Eau pour la Vie présente ses deux services civiques, Amandine Seize et Clara Knops,
pour l'année 2021/22. Pendant huit mois, elles vont nous accompagner pour les projets ici en France et au Bénin.

MICROPROJET AU BENIN 2022

Pour l’été 2022, l’association Eau pour la Vie
prépare un nouveau projet. Pendant 15
jours, un groupe de jeunes devrait se rendre
au Bénin dans le village de Hlihoue pour
participer à un projet interculturel. Si vous
avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes
intéressés pour participer au projet et partir
au Bénin, rendez-nous visite lors de l’un de
nos événements ou contactez-nous par mail,
Facebook ou Instagram. 

http://www.eaupourlavie.org/
mailto:eaupourlaviefrance@gmail.com

