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Partir sur le terrain
Mot du
président
Personne aujourd’hui
ne peut ignorer la
forte mobilisation
mondiale pour le
climat. Si les
changements
climatiques sont
causés par l’activité
humaine, ils le sont
également par
l’inaction humaine, cf.
C h a p p a t t e ,
dessinateur de presse.
Klaus Littmann, un
artiste suisse, a créé
une forêt de 300
arbres... dans un stade de foot en Autriche pour alerter sur les conséquences du
changement climatique, suggérant qu’un jour, la nature ne pourrait être appréciée
que dans un environnement semblable à un zoo.
ADED travaille déjà dans le Sahel, où, comme vous pouvez le voir sur Google Earth,
il est possible de se retrouver sans voir un seul arbre à perte de vue sur 360° ! Cette
année, en collaboration avec LATMA, ADED initie un projet dans la région de la
mer d’Aral, où d’après les photos que j’ai pu voir, toujours sur Google Earth, c’est un
autre Sahel !
La commune genevoise d’Anières nous a d’ores et déjà assuré son soutien pour le
voyage de prospection prévu au début mai. Voulez-vous également nous
accompagner dans ce projet pilote qui se propose d’apporter de l’eau potable dans
l’école n° 7 de Tik Ozek ? Outre l’aide financière de CHF 8'000.- pour cette 1ère
phase, nous cherchons également des partenaires techniques EAH – EauAssainissement-Hygiène.

« Globalement, la
pneumonie est l’une
des causes majeures
de mortalité pour les
enfants de moins de 5
ans. Cependant, les
enfants qui se lavent
régulièrement les
mains ont une
probabilité réduite de
moitié de contracter
la pneumonie. Alors
que le lavage des
mains seul ne peut
pas stopper la
pneumonie, c’est une
intervention efficace
et accessible pour les
populations
vulnérables» (The
Global Handwashing
Partnership, janvier
2020)
Bureau ADED:

Cité Vieusseux,
1203 Genève.
Nous vous accueillons
tous les matins ou sur
rendez-vous au 076
616 07 02.
Vente du robinet The
Drop®, artisanat et
autres produits.

Sur les réseaux
sociaux:

Merci d’être partenaire avec nous.
Jean-Marc Waridel
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The Drop®:
Les retours du terrain
Dans tout projet humanitaire, il ne s’agit pas juste
d’implémenter une nouvelle action, mais il est
essentiel d’obtenir des retours du terrain. The
Drop® n’y fait pas exception.

FEVRIER

Voyager avec l’ADED
Plusieurs jeunes sont déjà partis sur le terrain
avec l’ADED, à l‘exemple de Thomas Rime (cf p.
3). Serez-vous le prochain ? Ou connaissezvous une personne qui désire vivre des
vacances avec un regard stimulant ? L’ADED
est à disposition pour en discuter avec vous et
vous donner la possibilité de faire une
différence dans notre monde.

D’autres ONG nous ont fait des feed-backs
prometteurs. Les enfants sont attirés par le
système innovant et la forme du robinet, les
parents sont reconnaissants que les enfants ne
puissent pas jouer avec l’eau et la gaspiller !
Le fait de se laver davantage les mains nécessite
plus qu’un robinet efficient. La sensibilisation à
l’hygiène reste une préoccupation majeure pour
de nombreuses populations. L’ADED reste donc
très attentive à inclure The Drop® au sein d’un
ensemble de mesures qui vont permettre une
meilleure prise en compte de tous les aspects liés
à l’eau et à l’hygiène.
L’UNHCR a testé des gouttes dans plusieurs pays
et contextes différents. Son retour est très
encourageant et stimulant. La qualité, la solidité,
la facilité d’utilisation sont clairement des
avantages dans de nombreux contextes.
L’économie en eau est appréciée par ceux qui ont
la tâche de remplir les réservoirs, et encore plus
particulièrement lorsque celui qui se lave les
mains doit payer l’eau qu’il utilise !

Devenez membre de l’ADED:
• Cotisation individuelle: CHF 50.-/an
• Cotisation pour couple: CHF 75.-/an
• Cotisation personne morale: CHF 200.-/an
Formulaire d’inscription sur :
https://aded-suisse.org/pour-devenirmembre/
ou faites un don (déductible d’impôts) sur
notre CCP:
IBAN: CH38 0900 0000 1215 3629 1

www.the-drop.ch
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Partir avec des robinets dans
la poche !
C’est le parfait équilibre entre partir à l’aventure
et se sentir utile pour une bonne cause. En effet,
partir avec l’ADED ne rentre pas dans un
programme prédéfini. Cela permet de suivre un
réel projet humanitaire en cours de
développement, avec son lot de surprises et de
moments imprévus. C’est une expérience
authentique qui amène beaucoup sur le plan
collectif et personnel. De plus, un tel voyage est
l’occasion de réellement découvrir le pays, sa
culture et pouvoir rencontrer des gens
formidables qui ont tant de choses à partager.

FEVRIER
Enfin, j’ai fini par rencontrer l’association
responsable de la distribution des lave-mains,
qui m’a également très bien accueilli. J’ai pu
présenter mon travail à l’usine et expliquer le
fonctionnement des lave-mains. Ceci a aussi été
l’occasion de faire passer le message de l’ADED

Après un point de situation avec le contact de
l’ADED à Dakar, j’ai commencé à travailler dans
une usine de plastiques qui fabriquait les lavemains et qui fixait La Goutte (le robinet The
aux employés de l’association. Ces derniers m’ont
amené sur le terrain afin de me montrer les
foyers qui bénéficieraient des lave-mains.
A côté des journées de travail, il y avait
suffisamment de temps pour découvrir la ville de
Dakar et ses environs. Le Sénégal étant riche en
histoire et en paysages, il était difficile de
s’ennuyer. Là encore, durant mes moments de
découverte, j’ai pu rencontrer des personnes
géniales qui désiraient me faire découvrir leur
pays et leur hospitalité.
Drop®). Je suis tombé sur une magnifique équipe
qui m’a chaleureusement accueilli. Après m’avoir
expliqué comment fixer le robinet, j’ai pu être
indépendant et réaliser le montage des
dispositifs de l’ADED. Dans l’usine, nous avons
passé des moments qui alliaient travail, partage
et convivialité.

Thomas Rime, Novembre 2019
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Parlons finances
Il est clair que notre association ne pourrait
survivre sans recevoir des dons et diverses
contributions afin de mener à bien les projets.
Sans détour, nous souhaitons par ces quelques
lignes vous faire part de nos besoins, alors que
l’ADED se développe avec, en particulier, une
diffusion accrue du robinet The Drop®. Le comité
a pris des engagements qui nécessitent d’élargir
notre base de rentrées financières.
En 2020, nous espérons accueillir au minimum
20 nouveaux membres et augmenter aussi le
nombre de donateurs réguliers. Nous
poursuivons la recherche de fonds auprès des
institutions publiques (principalement les
communes de Genève), ainsi que de diverses
fondations.
La ville de Genève, les communes de Puplinge,
Plan-les-Ouates et Anières, ainsi que SIG
soutiennent les études de validation de The
Drop® au Sénégal. D’autre part, nous venons
recevoir un financement substantiel d’Interaction
Suisse pour cette même étude.
Dans le but de financer d’autres projets afin de
réduire l’impact des maladies et de la mortalité
liée à l’eau, nous avons besoin de vous. C’est
pourquoi, en ce début d’année, nous nous
permettons de vous interpeller et de vous

ADED Suisse
Cité Vieusseux 18, 1203 Genève
www.aded-suisse.org
info@aded-suisse.org
+41 (0)79 873 74 60
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Dons déductibles depuis la France
Bonne nouvelle pour nos amis français !
L’ADED est maintenant membre du réseau TGE
(Transnational Giving Europe). Il est très facile
d’effectuer un don pour l’ADED en Euros sur le
site français de TGE et de recevoir une
déduction fiscale de 66,6%.
Pour rappel, tous les dons faits en Suisse sont
déductibles d’impôts.
demander de considérer un soutien pour l’ADED.
Etre partenaire avec notre association, c’est être
partenaire avec des personnes qui sont parmi les
plus démunies. Avec quelques Gouttes, nous
espérons pouvoir continuer de contribuer à une
amélioration de leur santé, ainsi qu’à semer
l’espérance de la vie.
Merci pour votre générosité et vos soutiens
multiples.

Pour les projets en Equateur, au Cameroun, au
Sénégal et au Karakalpakistan, suivez-nous sur
les sites:
www.aded-suisse.org
www.the-drop.ch

ADED Suisse - Association de
Développement Durable - est une association
d’utilité publique basée à Genève. Elle a été
crée en 2011, afin d’apporter une aide
technique et financière pour des projets de
développement durables

Postfinance:
IBAN: CH38 0900 0000 1215 3629 1
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