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Danser sous la pluie
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.

Mot du président
« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à
danser sous la pluie » (Sénèque)
Cette citation qui invite au courage, à prendre des risques, à se mouiller,
correspond tout à fait à l'état d'esprit de la petite mais dynamique équipe
ADED ! C'est passionnant et excitant de savoir que notre robinet The
Drop® pour l'hygiène des mains est la solution comme geste barrière au
COVID-19 et en même temps frustrant que tous n'y aient pas encore
accès ! Cette crise nous aura rappelé que le lavage des mains est et reste un
geste qui sauve des vies ! "Danser sous la pluie" c'est mettre en place dès
maintenant et en phase avec l'ODD 6 - Eau et Assainissement, les moyens
qui permettent à tous l'accès au lavage des mains à l'eau et au savon. Dans ce
sens nous sommes très fiers des actions en cours, comme vous pourrez le
lire en page 3 (projet TRANSFORM Handwashing).

N’oubliez pas d’aller
faire un tour sur nos
deux sites ADED et
The Drop®. Vous y
trouverez les
dernières photos de
nos stations de
lavage des mains. En
ces temps de
COVID-19, elles
prennent tout leur
sens, même en
Suisse !

Sur les réseaux
sociaux:

Jean-Marc Waridel
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Sur le terrain au Cameroun
Les dernières semaines sur le terrain ont toutes
été occupées par la gestion de la crise sanitaire,
au Cameroun comme ailleurs. Notre partenaire
sur place, l’association Pact-C avait installé
pendant
l’année
2019 des
stations
de lavage
des mains
d a n s
plusieurs
écoles et
hôpitaux
de la ville
d
e
Mbalmayo
(50 km au
sud de la
capitale
Yaoundé).
Au mois
de mars dernier, les membres de Pact-C ont dû se
dépêcher d’aller chercher des stations de lavage
des mains qui se trouvaient dans les écoles
fermées, afin de les installer en plus grand
nombre devant les hôpitaux. En effet, de longues
queues s’étaient formées à l’entrée, parfois
jusqu’à plus de 100 m ! Toute personne devait
dorénavant se laver les mains avant d’entrer dans
ces lieux de santé. Ainsi, The Drop® est devenu
un réel besoin pour la population de cet endroit.
Au début du mois d’avril, les autorités de la santé
du département ont sollicité l’association afin de
participer à une journée officielle de prévention
de la santé face à la pandémie COVID-19. Les
autorités ont fait le tour de la ville. Elles se sont
arrêtées à différents endroits stratégiques, afin
de sensibiliser, former et conseiller la population
sur la nécessité du lavage des mains.
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Finalement, la station de lavage des mains au
sein d’un grand marché « La Pimenterie » a
permis de remplacer le seau commun dans lequel
les passants et les marchands avaient l’habitude
de se laver les mains ! The Drop® permet
d’augmenter le niveau d’hygiène de la ville.
C’est pourquoi le projet pilote au Cameroun va
être suivi d’un 2ème projet afin d’étendre à tout le
département de Nyong-et-So’o les bénéfices des
stations de lavage des mains équipées du robinet
The Drop®. Nous remercions Jean-Marie Ndo et
tous les membres de Pact-C pour une bonne
collaboration.

Dernière version d’une station
de lavage des mains en Suisse

Station parfaite pour l’entrée d’un magasin, d’une
école, d’un institut ou d’une église: merci de la
faire connaître. Disponible en ligne.

www.the-drop.ch
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TRANSFORM Handwashing
(Transformer le lavage des mains)
En mars 2020, la Direction du Développement et
de la Coopération (DDC), organe appartenant au
Département Fédéral des Affaires Etrangères
Suisse (DFAE), a lancé un appel à projets nommé
TRANSFORM. Ce projet vise la collaboration de
multiples partenaires pour impacter les régions
défavorisées là où elles en ont le plus besoin.
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• Développer l’activité commerciale, assurant la

distribution aussi bien en Afrique qu’en
Europe.
Bien que prévu sur une durée de 5 ans et un
budget de plus de CHF 10 millions, le projet
Transform donne l’occasion de valider tous les
efforts faits jusqu’ici tout en ouvrant les portes
pour la suite… l’opportunité de transformer le
monde par une solution de lave-mains,
permettant ainsi de sauver des vies, retrouver
des sourires et contribuer à plus de dignité
humaine.
Ce projet est indiscutablement beau et fait
énormément de sens. La crise liée au Covid-19 ne
fait qu’accentuer les besoins et l’urgence, mais
nous sommes très conscients qu’il faut beaucoup
d’humilité pour avancer dans un terrain inconnu
où tout reste à faire !

C’est ainsi qu’un consortium « TRANSFORM
HANDWASHING » est né, formé par ADED,
LATEU (Laboratoire de Traitement des Eaux
Usées / Université de Dakar / Sénégal), Eawag
(Institut Fédéral Suisse des Sciences et
Technologies de l’Eau) et Enlightening SA
(société de conseil et gestion d’entreprises).
ADED, ayant travaillé avec LATEU, Eawag et
Enlightening, le consortium était donc une
évidence. En quelques rencontres, tous se sont
facilement alignés derrière les objectifs suivants :

Nous espérons recevoir un préavis favorable de la
Confédération d’ici la fin mai. Puis, nous devrons
détailler les opérations sur les 5 prochaines
années et assurer l’engagement de tous les
acteurs afin d’obtenir les résultats espérés.
Face à un défi aussi important, toutes les
ressources sont les bienvenues. N’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez en faire partie
ou simplement nous encourager. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de
l’évolution de notre aventure.

• Développer des solutions de lave-mains de

qualité, équipés du robinet The Drop®
• Industrialiser ces solutions en Afrique – créant
des postes de travail en minimisant les coûts
• Equiper plus de 8'500 écoles publiques du
Sénégal, en collaboration avec la DCMS et la
Banque mondiale
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Assemblée Générale 2020
Comme pour plusieurs associations ce
printemps, l’ADED a dû innover afin de pouvoir
tenir une Assemblée Générale dans les formes et
dans les temps.
En effet, les demandes de financement auprès
des collectivités publiques sont souvent à fournir
pour le 31 mai. Ainsi, nous devions avoir le
rapport annuel et des comptes 2019 approuvés
par une Assemblée Générale. C’est chose faite
depuis le 18 avril.
Merci à tous les membres qui ont participé à cette
AGO à distance et pris le soin de voter. Nous
pouvons ainsi avancer avec confiance dans les
différents projets de l’ADED.
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

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.
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien
fidèle dans cet élan de permettre à des centaines
et des milliers de personnes de se laver les mains,
de pomper de l’eau et de boire de l’eau potable.
Nous prévoyons une soirée en septembre afin de
« terminer » cette AGO. Toutefois, avant tout, ce
sera un temps afin de vous donner des nouvelles
de nos projets. Beaucoup de personnes,
d’associations et de magasins sont entrain de
réaliser la pertinence de The Drop®. Nos ventes
ont augmenté de manière impressionnante ces
deux derniers mois.
Finalement, nous souhaitons élargir notre base
avec de nouveaux membres individuels ou avec
des entreprises. Pensez à partager avec vos
connaissances nos actions liées à l’eau.

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

4

