Association
« Eau pour la Vie »
Depuis 1988, l‘Association « Eau pour la Vie » (AEV) a pour objectifs de :
• Sensibiliser la population à l'importance de
l'eau et sa gestion, vers une économie de la
ressource et son partage. Les actions sont
réalisées en France et en Afrique subtropicale
auprès de divers publics (scolaire, centres de
loisirs, grand public…) au travers d’animations ou
de manifestations culturelles et solidaires.

Figure 1 : Fabien donne un cours à l’école de
Prades-le Lez, 2010

• Favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement en
Afrique subtropicale en utilisant les ressources
locales humaines et matérielles et en
encourageant les échanges des savoirs entre les
cultures : aujourd'hui et depuis 1996 au Bénin, au
Nigeria (1990-1994) et en Tanzanie (1988-1989).
Figure 2 : Un enfant a enfin accès à l’eau grâce à une
Borne fontaine, Bénin, 2011

L’Association « Eau pour la Vie » est spécialisée en hydraulique villageoise (les projets réalisés
concernent des populations de 5000 à 10.000 habitants). Sa principale spécificité réside dans le
fait qu'elle emploie une technologie parfaitement maîtrisable par les populations locales et
qu’elle assure la formation de techniciens pour le maintien des installations. Eau pour la Vie
veille également à mettre en place des circuits d’économie sociale et solidaire pour que les
installations réalisées se traduisent par un développement économique.
Aujourd’hui, l’association dispose d’une antenne structurée au Bénin et travaille en étroite
collaboration avec les ambassades, la Direction Générale de l'eau à Cotonou, les communes de
Ouidah, AkproMissérété et leurs écoles.

www.eaupourlavie.org
10 Route Saint Vincent - 34730 PRADES-LE-LEZ
09 80 72 62 41 ou 06 15 43 90 91 – eaupourlaviefrance@gmail.com
Permanences : Mardi et Jeudi de 10h-12h30 et de 14h à 17h.
Place du marché, local associatif « le tonneau » situé au dessus de l’école

Exemples de projets réalisés
Voici quelques exemples de projets réalisés au Bénin par l’association au cours des dernières années :

Mise en place d’une pompe à pied pour
la population d’Adélomi Amouloko en
hommage à Jean-Emmanuel Hurtrez,
Commune d’Akpro-Missérété, Bénin,
Mars 2013

Réalisation d’un château d’eau et d’une
borne fontaine, Ecole primaire
d’Amouloko,
Commune d’Akpro-Missérété, Bénin, 2012

« Il faut que ça mousse! »,
sensibilisation au lavage des
mains à l’école de Pahou,
Commune de Ouidah
Bénin, 2011

Réalisation de latrines sèches type
ECOSAN à séparation d’urines,
village Avlékété centre,
Commune de Ouidah, Bénin
septembre 2013

Projets en cours
AEV est engagée sur trois projets au Bénin pour l’année 2013 :
• Extension du réseau d’adduction d’eau à Pahou avec mise en place d’une borne fontaine
(500 personnes), Commune de Ouidah, Juillet/Août 2013.
• Assainissement : Création de deux latrines sèches dans les commune d’Akpro-Missérété
(Ecole d’Amouloko) de Ouidah (Ecole d’Avlékété), Août 2013.
• Mise en place d’un château d’eau pour la population d’Adélomi, Commune d’AkproMissérété, 2013/2014).

AEV partenaire de 1 % pour la Planète
Le club « 1% for the Planet » a été créé pour développer et encourager un
réseau d’entreprises qui s’engagent financièrement
à préserver les
ressources de la planète. Elles versent au minimum 1% de leur chiffre
d’affaires annuel au profit de l’environnement.
Aujourd’hui, 1% pour la planète compte plus de 1000 entreprises membres,
dans 44 pays, dont près de 250 en Europe, et la France a célébré son
centième membre début 2011. Les organisations de protection de
l’environnement sont quant-à-elles plus de 3000.
Le cumul des dons depuis la création du Club s’élève à plus de 70 millions de dollars, et en 2010
c’est 22 millions de dollars qui ont été reversés aux ONG agréées, soit une hausse de 40 % par
rapport à 2009.
En rejoignant « 1% pour la Planète », les entreprises participent à la protection de l’environnement
tout en bénéficiant d’une reconnaissance pour les efforts qu’elles accomplissent. Elles montrent
l’exemple et encouragent d’autres entreprises à les suivre, en prenant à témoin les consommateurs
que nous sommes et qu’elles rassurent. En rejoignant le Club, les membres bénéficient de la force
d’un réseau international d’entreprises intervenant dans des domaines très variés, mais ayant un
point commun : leur volonté de contribuer à un changement environnemental.

Pour que l’accès à l’eau ne soit pas un privilège mais une réalité pour tous,
rejoignez-nous en adhérant à l’association ou soutenez nos actions en devenant
membre bienfaiteur (don libre). Vous pouvez également rejoindre le club
« 1 % for the planet » et nous soutenir à partir de ce réseau.

Avec seulement 15 €, un Béninois peut avoir accès à l’eau potable pendant 1 an.
Je souhaite apporter mon soutien aux actions de l’association :
Je suis un particulier, j’adhère à l’association : 15€
Je suis personne morale, je deviens partenaire : 75€
Je souhaite faire un don libre de :
20€

30€

10€

Autre : …………….

Joindre votre chèque à l’ordre de l’Association Eau pour la Vie

15€

En France, 66% de votre don est déductible de votre
impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Un reçu vous sera envoyé dans les
plus bref délais à l’adresse écrite au dos du coupon.
Association Eau pour la Vie, Association déclarée
loi 1901 n°2/16808; parution au JO n°5247133F
du 15/02/1988
Siret : 504 494 006 00027

Nos partenaires
L’Agence de l’Eau RMC
http://www.eaurmc.fr/

Le Conseil Général de l’Hérault :
http://www.herault.fr/le-conseil-general

Ministère des Affaires Etrangères
www.diplomatie.gouv.fr

La commune de Prades-Le-Lez
http://www.prades-le-lez.fr/

La commune d’Akpro-Missérété
http://www.akpro-misserete.bj/

L’Université Montpellier 1, 2 et 3
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.univ-montp2.fr
http://www.univ-montp3.fr/

COOPERE 34
http://coopere34.org/papyrus.php

La Maison des Tiers-Mondes et de la
Solidarité Internationale
http://mtmsi.fr/

1 % pour la planète
http://www.onepercentfortheplanet.org/fr/

L’Association Eau Vive
http://www.eau-vive.org/

M.

Mme.

Mlle.

NOM, Prénom ou Raison sociale : ………………..………………...........................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………..…………..
Mail : …………………………………………………

10 Route Saint Vincent 34730 PRADES-LE-LEZ
Téléphone : 09 80 72 62 41 ou 06 15 43 90 91
Mail : eaupourlaviefrance@gmail.com
site web : www.eaupourlavie.org

