Depuis plus de trente ans, l’association Eau Vive
permet aux hommes et aux femmes, dans les
régions les plus défavorisées d’Afrique, d’être
acteurs et décideurs de leur développement, et
d’assurer la pérennité des actions qu’ils
entreprennent.
Présente essentiellement au Sahel, Eau Vive
intervient dans les domaines de l’eau et
l’assainissement, la sécurité alimentaire, le
développement économique et social, le
renforcement des capacités locales… et la réussite de ses projets dépend avant tout de l’implication des populations et des acteurs locaux.
Eau Vive, dès la conception de l’action, part donc des besoins exprimés localement afin de fixer des objectifs communs partagés, puis orchestre les trois dimensions essentielles du projet que sont :
• Equiper (adductions d’eau, puits, toilettes, etc.)
• Sensibiliser les populations : information, éducation, communication...
• Organiser les services de l’eau et assainissement et leur pérennisation au-delà de la période du projet en
associant élus, usagers, pouvoirs publics et opérateurs privés.

En 2005, vos dons,
dons, transmis par le CIE,
CIE, avaient contribué à la construction de treize puits dans les
les communes
communes
du canton de Kornaka,
Kornaka, situé à 800 km à l’est de Niamey au Niger.
Niger. Aujourd’hui Eau Vive poursuit ses interveninterventions et accompagne les populations du canton de Kornaka,
Kornaka, toujours pour l’accès de tous à l'eau potable, et
aussi à l’assainissement et l’adoption de meilleures prati
pratiques d'hygiène par :
• La réalisation d’infrastructures (forages et mini-adduction d’eau potable, latrines familiales, scolaires et publiques.
• Le renforcement des capacités de gestion des usagers et l’éducation aux pratiques d’hygiène (comités de
gestion villageois de forages et de latrines publiques, Comités de salubrités, formation d’animateurs pour
les campagnes d’Education sanitaire...)
• Le renforcement des opérateurs locaux (artisans réparateurs de pompes, filière pièces détachées, formation et équipement de maçons pour la construction de latrines familiales…)
• L’organisation et la maîtrise d’ouvrage d’un service intercommunal Eau & Assainissement.

Grâce à votre soutien, c’est possible!

..........................................................................................................................................................................................................

Eau Vive a besoin de vous

Nom ...................................................................................................................................................................... Prénom .................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................ Ville ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Société .................................................................................................................................... Lieu de travail ...................................................................................................................................................................
Pour 2015, je verse :
20 €
50 €
Autre : ............................................................................................................................................................
Si vous donnez

vous déduisez de
vos impôts

cela ne vous
coûte que

20,00 €

13,20 €

6,80 €

50,00 €

33,00 €

17,00 €

Je recevrai une attestation fiscale d'Eau Vive, pour dons aux
oeuvres d'intérêt général, me permettant de bénéficier

d’une réduction d'impôt de 66 % du montant
montant des
dons an
annuels.

Le C.I.E. fera suivre votre don qui participera à l’action d’Eau Vive.
Eau Vive - 27 rue Léon Loiseau - 93100 Montreuil
Tél. : 01 41 58 50 50 Fax : 01 41 58 50 58
mail : eauvive@eau-vive.org

