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Le temps est gratuit, mais il est très précieux.
Il ne t’appartient pas, mais tu peux l’utiliser.
Tu ne peux pas le garder,
mais tu peux le dépenser.
Une fois que tu l’as perdu,
tu ne peux jamais le récupérer.
C’est pourquoi, ces 10 dernières années, l’ADED
l’a consommé avec des personnes formidables,
pour cultiver du bonheur, cueillir de la joie et
ramasser un maximum de plaisir!

JUIN 2021

Nouveau projet au Sénégal!
Nous avons commencé un nouveau projet au Sénégal grâce à un
soutien d’Interaction! Le projet se réalise dans les communes de
Ndiaganiao et Fandane du département de Mbour et vise la réduction des risques de contamination de la COVID-19 et les autres maladies transmissibles. Les activités seront réalisées dans
deux écoles élémentaires et dans des daraas. Les élèves et leurs
familles vivent des conditions difficiles et d’extrême pauvreté.
Nous sommes reconnaissants pour ce soutien et nous nous réjouissons de la collaboration avec notre partenaire local A.E.E.!

“Tout ce qui a un début a une fin,
mais chaque fin est le début d’un
nouveau départ.”
Citation sur la vie, Serge Zeller
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Dix ans de l’ADED Suisse

2010

premier voyage au Sénégal

2011

création de l’ADED Suisse

2012

2013

voyage en Bolivie avec une pompe

2014

Salon des Solidarités à Paris

2015

voyage au Cambodge

2016

premier prototype du robinet The Drop®

2017
2018
2019

2020

2021
Quelques souvenirs du ‘quotidien’ de l’ADED Suisse. Ces dernières
années, nous avons rencontré des personnes précieuses qui nous ont
invité à découvrir leur vie et à réfléchir et collaborer ensemble afin
d’améliorer les conditions qui peuvent rendre la vie difficile. L’ADED
2 /  Suisse s’est développée et entre dans une nouvelle phase, qui inclut
plus de nouveaux partenariats et projets dans divers pays du monde!

atelier de formation au Sénégal sur les
pompes

tests de qualité sur le robinet The Drop®
et première livraison des robinets

participation au Salon Aqua Pro Gaz
et voyage en Equateur

première installation d’un système de
traitement d’eau potable

année de la pandémie COVID-19
et voyage au Karakalpakistan

visite des projets au Sénégal et Cameroun

Notre mission reste la même: de venir en appui des populations avec une approche participative. L’accent est toujours
mis sur la relation humaine comme lien moteur du transfert
des compétences et du renforcement des capacités existantes dans les pays d’intervention et la collaboration étroite
avec nos partenaires compétents sur place.

Comment ça se passe au Tchad?
Un petit rappel... Nous avons commencé notre projet au Tchad en janvier dernier, en partenariat avec deux
associations locales, Les Amis du Progrès 2 AP et Parvis des Enfants (ASPAEN), représentées par leurs présidents
Djasnabaye Samnalngar et Roger Dalam. Depuis le mois de février, nos partenaires ont commencé par organiser des
événements pour offrir des stations de lavage des mains à diverses écoles, centres sociales et familles vulnérables.
Ces stations ont été fabriquées localement et sont équipées de notre robinet The Drop®. Au cours des événements, les
bénéficiaires ont également reçu des informations sur l’importance du lavage des mains, les maladies transmissibles
et des instructions pour utiliser notre robinet de manière correcte.

Tous les lave-mains prêts à être distribués!

Le président d’ASPAEN est photographe et vidéographe et
nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a capturé
avec son appareil photo. Cette photo, prise dans le Centre
d’éducation spécialisée pour les enfants retardés (CESER),
était accompagnée par une vidéo de tous les élèves, les enseignants et l’équipe d’ASPAEN disant merci à l’ADED.

En mai, le président d’ASPAEN a fait un voyage à Sarh, pour
visiter notre autre partenaire et pour faire une couverture médiatique dans le cadre du projet. Les deux partenaires
formidables ont passé du temps ensemble sur le terrain pour
faire des démonstrations, visiter les différents sites du projet
et sensibiliser les bénéficiaires.

L’animateur d’ASPAEN montre aux enfants les bons gestes
pour se laver les mains.

Sur la photo un jeune aveugle, qui fait ses études au Centre
de Ressources pour Jeunes Aveugles (CRJA). Il a écrit une
chanson pour remercier l’ADED. Les jeunes ont accueilli les
lave-mains avec allégresse et un jeune disait que notre The
Drop® est un robinet ‘humain’, qui agit ‘comme un homme’
et est parfaitement adapté à son handicap.

Merci aux associations pour leur travail
extraordinaire et leurs efforts désintéressés pour/ 3
améliorer les conditions de vie des bénéficiaires du
projet!

Nouvelles des
réseaux sociaux

Un article dans le magazine SIG (Services Industriels
Genève) sur notre projet au Sénégal, intitulé Se laver
les mains en réduisant les risques de contamination.
Lire l’article? https://vive-la-vie.magnum3.ch/

Une autre palette de robinets The Drop® est arrivée
chez BushProof Madagascar !
Notre coordinatrice Anne-Lize a écrit un article,
qui a été publié sur le site web du collectif A.S.A.H.
L’article parle de The Drop® et notre projet au Tchad.
Autres nouvelles du Sénégal !
A Tambacounda, Jérémie Kipré a installé une pompe à corde NEENE FOUTA. L’ADED collabore avec Jérémie pour
installer des pompes chez ses clients.

Nous sommes reconnaissants de travailler avec
Serge Antoine F. RANAIVOJAONA et son entreprise,
lancée par des professionnels de l’aide d’urgence et
du développement et spécialisée dans les solutions
d’approvisionnement en eau pour les sites éloignés,
isolés et difficiles à Madagascar.
Consultez leur site internet !
https://bushproof.com/

Cette pompe particulière fonctionne grâce à une technologie simple et manuelle, qui permet de faire remonter facilement les eaux souterraines à la surface. Ce puits a une
profondeur de 15 mètres. Dans les semaines à venir, une
deuxième pompe sera installée à Sandiara.

A venir...
Ces dernières semaines, nous avons préparé un dossier pour un nouveau, grand projet dans un contexte très
particulier: un camp de réfugiés au Malawi! Le projet contient tous les différents aspects du domaine de l’Eau,
l’Assainissement et l’Hygiène. Nous espérons recevoir les financements nécessaires afin de pouvoir commencer
le projet en janvier 2022.

Soutenir ADED
Devenez membre de notre association ou invitez votre réseau à rejoindre la famille ADED!
Vous trouverez notre formulaire d’inscription sur le site web.
Cotisation individuelle		
Cotisation couple		
Cotisation personne morale

CHF 50.- par an
CHF 75.- par an
CHF 200.- par an

Vous pouvez aussi faire un don (déductible d’impôts en Suisse. Pour la France, merci de nous contacter). Votre
don fait une différence et permet de sauver des vies!
Banque / Beneficiary Bank :
PostFinance 		
Bénéficiaire / Beneficiary Name :
ADED Suisse, Genève
IBAN : 		
CH38 0900 0000 1215 3629 1		

Swift/BIC: 		
POFICHBEXXX
Compte / Acc n° :		
12-153629-1
Référence / Ref.: Don à Aded - Donation to Aded
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ADED Suisse, Cité Vieusseux 18, 1203 Genève
info@aded-suisse.org | +41 79 873 74 60

