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Pour Un Monde Meilleur
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
« Hier, c’est l’histoire.
Demain, c’est le mystère.
Et aujourd’hui, c’est un cadeau. C’est pourquoi on le nomme le présent. »
Marie Lloyd 1870-1922
La période COVID-19, que nous avons tous traversée, restera dans l’histoire. Même les
autorités les plus avisées ne savent de quoi demain sera fait, c’est un mystère, tout comme le
coronavirus et ses effets ! Tous espèrent que les mesures de protection sanitaire prises
aujourd’hui porteront leurs fruits. Et pourtant, chaque jour n’a pas forcément été perçu
comme un cadeau par tout le monde.
Heureusement que nous sommes en chemin et que même les situations les plus difficiles
évoluent avec le temps qui passe. C’est la raison qui nous permet d’utiliser l’expression
« traverser une crise », car personne ne s’installe ou ne s’assied dans la crise. Nous avons
tous appris quelque chose – au moins à se laver les mains – et peut-être aussi découvert
que nous sommes plus ou moins résiliants face aux difficultés. Vivons chaque jour le présent
comme un cadeau. Vivre le demain n’apporte qu’anxiété et soucis. Cependant, il est
important de planifier le demain et peut-être de replanifier en 2021 ce qui n’a pas été
possible de réaliser en 2020.
A l’ADED, nous voulons vivre pleinement chaque jour de cette année. Le grand chantier qui
va nous occuper cet automne est celui de la création d’un modèle d’affaires afin de soutenir
le développement business du robinet The Drop®, qui a largement fait ses preuves, comme
vous pourrez le lire dans les pages suivantes. Nous nous réjouissons donc des nouvelles
collaborations qui vont en résulter !

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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Il y a encore du travail !
Quelques chiffres encore:
Alors que des progrès substantiels
ont été accomplis pour augmenter
les services d’approvisionnement en
eau potable et d’assainissement, des
milliards de personnes,
principalement dans les zones
rurales, n’ont toujours pas accès à
ces services de base. Dans le monde,
une personne sur trois
ne bénéficie pas d’une
eau potable gérée en toute sécurité,
deux personnes sur cinq ne
disposent pas d’une
installation de base pour se
laver les mains avec de l’eau
et du savon, et plus de
673 millions de personnes
pratiquent encore la
défécation à l’air libre.
La pandémie de COVID-19 a
démontré l’ importance
cruciale de l’assainissement,
de l’hygiène et d’un accès adéquat à l’eau potable
afin de prévenir et de contrôler les maladies.
Pratiquer l’hygiène des
mains sauve des vies. Selon
l’Organisation mondiale de
la Santé, se laver les mains
est l’une des meilleures
f a ç o n s d ’e m p ê c h e r l a
propagation des agents
pathogènes et de prévenir les infections, y
compris le virus de COVID-19. Pourtant, des
milliards de personnes n’ont toujours pas accès à
un système d’assainissement et d’eau potable et
les financements sont insuffisants.

Une hausse majeure des
investissements dans l’eau et
l’assainissement est nécessaire,
selon l’ONU
13 avril 2017 – Les pays
n'augmentent pas assez
rapidement leurs investissements
pour atteindre les cibles en
matière d'eau et d'assainissement
dans le cadre des Objectifs de développement
durable (ODD), selon un nouveau rapport publié
[...]
Vingt-sept millions de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable dans les pays confrontés à
la famine, selon l’UNICEF
La pénurie d'eau, l'assainissement inadéquat, les
mauvaises pratiques d'hygiène et les maladies
constituent une menace supplémentaire pour les
enfants gravement malnutris au nord-est du
Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au
Yémen, a [...]Gallery
En 2040, un enfant sur quatre
vivra dans des zones où les
ressources en eau seront très
limitées, selon l’UNICEF
Près de 600 millions d'enfants – soit un enfant
sur quatre à l'échelle mondiale – vivront, d'ici à
2040, dans des zones où les ressources en eau
seront extrêmement limitées, d'après un rapport
de l’UNICEF [...]
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17 objectifs pour un monde
meilleur
L’association « Un Monde Meilleur », a pour but
de promouvoir les actions locales par le biais de
cette exposition de 17 portraits de personnes
œuvrant pour le bien commun. « 17 » comme le
nombre des Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies. L’ADED, au travers de
Jean-Marc Waridel, représentera l’ODD 6 - Eau
propre & Assainissement.
Grâce à la création d’une
bande-dessinée,
l’association va retracer
les parcours et les
actions de ces 17
personnes. La bandedessinée est destinée à
tous les enfants et
toutes les écoles. Le
tout sera mis en jeu d’une
manière inspirante et authentique. L’association
travaille et œuvre bénévolement pour le bénéfice
de la jeune génération et pour un monde meilleur.
L’art est un vecteur qui transcende les frontières,
les cultures, les générations et permet de s’unir
autour d’un message commun.
Le message de l’association Un Monde Meilleur
se veut accessible à toutes et tous afin d’éveiller
les consciences sur le fait que nous pouvons agir,
à notre niveau, pour le bien commun.
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COVID-19: Appel à la solidarité

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le
nombre de personnes extrêmement pauvres
augmente à nouveau en raison de la crise du
coronavirus. Ni eau propre, ni savon, encore
moins de désinfectant, et certainement pas
d’assurance pour les pertes économiques : la
plupart des habitants des pays pauvres sont sans
défense contre le coronavirus et les
conséquences de la pandémie. En tant
qu’organisation faîtière nationale regroupant 38
organisations caritatives chrétiennes,
INTERACTION lance un appel collectif pour le
soutien de milliers de personnes particulièrement
touchées par le Covid-19.
Merci de soutenir INTERACTION dans cet appel.
Mention COVID-19.
Interaction, 1200 Genève
IBAN CH57 0900 0000 8575 9105 8
BIC POFICHBEXXX
https://www.interaction-schweiz.ch/fr/covid-19/

Exposition « Pour un monde meilleur »
Elle a lieu du 21 août au 30 septembre 2020, sur le
quai Gustave-Ador, entre le Jardin Anglais et le Jet
d’Eau - Inauguration le 25 août.
http://umm-ge.ch/
https://www.instagram.com/
un_monde_meilleur_ge/
https://www.facebook.com/umm.org/?
modal=admin_todo_tour
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Validation The Drop®
Le processus de validation de The Drop® est
entré dans sa 3è et dernière année. Les mesures
déjà effectuées sur le terrain ont permis de
donner des résultats préliminaires qui sont très
encourageants et prometteurs.

En vous rendant directement sur le site internet
de l’ADED, vous pouvez lire un aperçu de la
situation jusqu’à ce jour. Des résultats plus
détaillés paraitront dans une prochaine édition de
l’ADED NEWS. D’autre part, un ou deux articles,
édités par le laboratoire LATEU à Dakar, seront
publiés dans des revues scientifiques le
printemps prochain.
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Comme vous pouvez l’imaginer, la pandémie a
stoppé net le
projet, alors
que la troisième
campagne de
p ré lè v e m e n t ,
sur 10 au total,
venait de se
terminer. Nous
ne savons pas à
ce jour quand
ces campagnes
p o u r r o n t
reprendre, tant
la situation au
Sénégal reste
incertaine quand au COVID-19. Nous continuons
d’espérer pouvoir présenter les résultats
complets de l’étude de validation lors du 9è
Forum Mondial de l’Eau 2021 www.worldwaterforum.org. Une équipe de
l’ADED se rendra à ce Forum, qui se tiendra
justement à Dakar. Ce voyage permettra aussi de
conclure toute cette étude passionnante pour
l’homologation de The Drop®.
www.aded-suisse.org
www.the-drop.ch

ADED Suisse

Devenez membre de l’ADED:

Cité Vieusseux 18, 1203 Genève
www.aded-suisse.org
info@aded-suisse.org
+41 (0)79 873 74 60
Postfinance:
IBAN: CH38 0900 0000 1215 3629 1

• 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/

L'Association de Développement Durable (ADED) a été créée en 2011 à Genève. Elle est
d’utilité publique et elle apporte une aide pour des projets de développement durables
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