










Trouver le «bon» projet pour
votre club
Aider à l’évaluation des
besoins
Trouver des partenaires
rotariens, des ONG et un
soutien des entreprise
Choisir la technologie
appropriée
Obtenir des fonds auprès du
Rotary et d’autres sources
Accéder à l’expertise pour
toutes les phases de votre
projet
Promouvoir votre projet à
travers le monde
Faciliter la collaboration
entre les clubs et les districts

Dans les pays en
développement,
les femmes doivent marcher en
moyenne 6 km
par jour pour
s’approvisionner
en eau, et transportent jusqu’à
20 kg.

L'Amicale d'action
du Rotary–Eau et
assainissement
WASRAG est la ressource officielle des
clubs et des districts du Rotary pour
l’eau, l’assainissement ainsi que pour
les projets et les programmes
d’hygiène.

Vous pouvez
faire la différence
et changer des vies.

Água

Les ressources du
WASRAG peuvent
soutenir votre projet

www.wasrag.org

Rejoignez le WASRAG et changez des millions de vies.







Engagez-vous

L’eau insalubre est la première cause de mortalité chez les
enfants de moins de cinq ans. 1,8 million d’enfants
meurent chaque année. Un enfant meurt toutes les 17
secondes et 5 000 enfants mourront aujourd’hui.
L’eau insalubre, le manque de moyens d’assainissement
de base et une mauvaise hygiène provoquent 80 % des
maladies et tuent plus de personnes que n’importe quelle
forme de violence, y compris la guerre. L’absence d’eau
potable et d’assainissement menace les vies et les moyens
d’existence :



Les femmes et les enfants (généralement des filles)
passent des heures chaque jour pour aller chercher
de l’eau, et sont souvent exposés à la violence



Le manque d’assainissement et d’intimité conduit les
filles à arrêter prématurément l’école



Les différends au sujet de l’eau compromettent la
paix dans tous les continents



a sécheresse et la famine menacent les vies et les
moyens de subsistance de millions de personnes

Rejoignez le WASRAG dès
maintenant ! Allez sur
www.wasrag.org, cliquez sur
"Inscription" et suivez les étapes.
L’adhésion (pour cinq ans) coûte $100
US. L’adhésion annuelle coûte $25 US.

Offrez votre expertise professionnelle, utilisez votre
expérience
Devenez membre d’une Équipe d'Évaluation des Besoins
Soyez le trait-d’union entre le Rotary et les autres
organisations humanitaires
Organisez des collectes de fonds pour les projets du
Rotary club
Éduquez et motivez les autres personnes à propos de
l’importance de eau, assainissement et hygiène
Soyez le eau, assainissement et hygiène porte-parole
dans votre club et dans votre district

Les solutions du groupe WASRAG fonctionnent et sont
durables.










Commencer par la communauté, comprendre ses besoins
et objectifs
Soutenir un “comité des usagers de l'eau”
Impliquer les autorités locales : identifier les lacunes
dans la région
Impliquer les partenaires internationaux et les ONG
Faciliter les discussions sur le besoin et les solutions
appropriées
Préparer une "évaluation des besoins" et une stratégie de
mise en œuvre
Estimer les coûts pour dix ans; calculer les tarifs
nécessaires pour maintenir le service
Solliciter l’accord et l'engagement de toutes les parties
Suivre, évaluer et rendre compte des enseignements tirés
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