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Nouvelle Etape pour l’ADED
« L’eau est sans
l’ombre d’un doute
l’un des défis
majeurs du 21è
siècle. Le monde doit
repenser de manière
fondamentale son
rapport à l’eau - il
s’agit d’une question
de survie » (Le
Geneva Water Hub)

Bureau ADED:

© Photo du secours protestant

Mot du président
Je l’avais pressenti, l’année 2019 aura été une année stratégique pour le
développement de l’ADED. En effet, elle :

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.

- s’est dotée d’un comité avec des membres de compétences variées et multiples,
- a engagé son premier coordinateur à 50%,
- a vu les premiers résultats très réjouissants de l'étude bactériologique sur le
robinet The Drop® au Sénégal, tout comme les feedbacks du terrain sur son
utilisation,

Sur les réseaux
sociaux:

- a pu compter sur le renouvellement du soutien financier de la Ville de Genève, ainsi
que celui d’autres communes et villes genevoises, à ses projets de développement,
- a reçu le soutien et collaboré avec ses partenaires LATMA, ANTENNA,
Enligthening, H2O-Energies, PEPOPU.
Je découvre que notre premier objectif de développer des technologies appropriées
pour les plus démunis n'était qu'un début. Je crois que la vision d'ADED s'élargi
et l'horizon ne cesse de s'étendre, mais toujours dans la même direction, car la vision
grandit au fur et à mesure que notre capacité à la saisir grandit également !
Jean-Marc Waridel
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Connaissez-vous ...

?

POUR TOUT LE MONDE

FOURNIT DES
STATIONS DE
LAVAGE DE MAINS

PARTOUT

Garantie d'une
consommation d'eau
minimale.

Pouvoir se laver les mains
signifie moins de
transmission de
microbes. Un pas de plus
vers la santé !

Une façon amusante
d'encourager le lavage
des mains. Moins de
gaspillage, plus
d'utilisations.

"Made in Switzerland",
avec savoir et passion.
Qualitée garantie.

L'eau est précieuse, plus que
ce que vous imaginez.
The Drop vous donne la
quantité d'eau juste
suffisante pour ne pas gâcher
cette ressource.

Fabriqué avec des
matériaux faits pour durer
dans le temps.

Réduire la
consommation d'eau
permet aux
populations les plus
pauvres d' économiser.

The Drop diminue les
risques de diarrhée et
d'infections respiratoires
aïgues.
Réduit la transmission de
maladies.

Humanitaire
Industriel

Une station de lavage
de mains écosanitaire: une solution
concrète et pratique

Médical
Professionnel

The Drop®:
les dernières nouvelles
Par sa simplicité d'utilisation et sa forme
évocatrice, le robinet The Drop® attire tous les
regards. Chaque personne saisit très vite l'enjeu
pour l'économie de l'eau et la diminution de la
transmission des bactéries. Les enfants aiment
l'essayer et se laver plusieurs fois les mains !
La question qui se pose actuellement est de
savoir comment évoluer et passer à la prochaine
étape. The Drop® peut avoir un immense impact.
Toutefois, il est nécessaire de pouvoir atteindre
de plus grands acteurs du marché. Des contacts
sont donc pris avec plusieurs grandes ONG, afin
qu'elles puissent intégrer The Drop® dans leur
projet. La réflexion se porte aussi sur la
production à plus grande échelle de ce robinet.

Agriculture

d'enfants meurent chaque année due à la
transmission de maladies par des mains non lavées

Le produit est léger et
l'emballage ecorésponsable.
Il peut être transporté
facilement, même dans
les endroits les plus
reculés.

L’étude bactériologique au Sénégal se poursuit et
retient toute notre attention et nos efforts afin de
la mener à terme. Toutefois, nous recherchons
encore CHF 60’000.- afin de boucler le budget.
Un rapport succinct se trouve sur le site internet.
Deux autres éléments encourageants se sont
produits récemment:
- Des étudiants d'HEC Saint-Gall nous ont

%
de consommation en
moins qu'un robinet
normal

moins de
microbes

préparés une infographie, qui d'un coup d'oeil
permet de capter toutes les facettes de The
Drop®. Un tout grand merci à eux.
Un contact avec une grande entreprise de la
construction qui est très intéressée à intégrer The
Drop® dans ses containers de chantier.
-

Camps d'Urgence/
Réfugiés

Ecoles

Centres
de Santé

Cantines

Toilettes/Latrines

Restaurants

Stations de travail
Agriculture

Robinets

Bidons

NOUS SOMMES

Hôpitaux

Camping

Containers

Bouteilles

www.the-drop.ch

SPONSORISE PAR
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Extension de l’ADED
L’année 2019 représente un grand saut dans
l’élargissement de notre association. The Drop®
possède un potentiel de développement
important. Cependant, la structure de l’ADED ne
permettait pas de progresser dans cette direction
sans opérer certains changements.
C’est pourquoi le comité a choisi d’engager un
coordinateur à 50% en la personne de Thierry
Bourgeois, à partir du 1er septembre 2019. Sa
responsabilité est de pouvoir épauler Jean-Marc
dans le suivi des projets, d'apporter davantage de
structure dans l’association et de tenir à jour les
comptes.
Evidemment que pour une petite entité telle que
la nôtre, cet engagement est un pas audacieux.
Nous sommes réjouis par les retours récents du
terrain. The Drop® prendra à l’avenir plus de
place dans toute la problématique du lavage des
mains. Ce robinet éco-sanitaire apporte une
amélioration durable par rapport aux systèmes
de robinets standards ou du système Tippy-Tap.
Nous sommes confiants aussi de votre soutien
manifesté de diverses manières par des
participations aux voyages, des dons ou du
bénévolat.
Merci de votre engagement à nos côtés et aux
côtés des plus démunis.

Photo: Projet de W&WFA "Agua para El Zonte", école El Zonte - El
Salvador, avril 2017, photo Lisa Pamblanco

Comité de l’association
Afin de franchir cette nouvelle étape, le comité
s’est renforcé et peut compter sur des personnes
de qualité:
• Jean-Marc Waridel - président
• Raphaël Depery - vice-président
• Yvon Desdions
• Daniel Garin - secrétaire
• Guy Zbinden - trésorier
• Thierry Bourgeois - ex-officio

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
3

ADED NEWS 5/2019

Nouveau Projet
Peu de personnes connaissent le Karakalpakistan.
Pourtant, cette république autonome du nord de
l'Ouzbékistan est 4x plus grande que la Suisse,
pour 4x moins d’habitants. Conjointement avec
l'association LATMA, basée à Anières, l'ADED
initie un nouveau projet à Moynaq, ville dans la
région de la mer d’Aral. Le but sera d'amener de
l'eau potable dans une école de 300 élèves.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau courante, et encore
moins potable.

Le projet pilote est dans la première phase,
pendant laquelle il s'agit de rassembler toutes les
données nécessaires. Ceci permettra de
concevoir et d'établir un canevas solide dans le
but d'intervenir sur place avec efficacité.

ADED Suisse
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

OCTOBRE
L'équipe LATMA-ADED a pu participer au
Budapest Water Summit en octobre. Lors de cet
événement, elle a pu présenter le projet pilote,
ainsi que The Drop®. Cela a suscité un grand

intérêt auprès de personnes aussi variées que des
représentants de gouvernements (Kazakhstan,
Mongolie) ou que des personnes travaillant pour
la Banque Mondiale.
Un tel projet demande beaucoup d'engagement et
de nombreuses compétences. Nous sommes
enthousiastes pour la collaboration avec LATMA
et par la réelle possibilité de pouvoir contribuer à
l'amélioration des conditions scolaires des
enfants du Karakalpakistan.
Pour davantage de détails, visitez le site internet
du projet: www.//latma-aded.ch .
Pour les autres projets en Equateur, au
Cameroun, au Sénégal et en Angola, 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
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