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PROJET EN ÉQUATEUR
Station de traitement d’eau potable à La Chonta
L’Association LATMA P-P-H – Les autres,
Toi et Moi, Protection & Partage Humain,
dont l’aniéroise d’origine équatorienne
Maria Devenoge est la présidente a réalisé
la première phase de ce projet en juillet
2018 avec un groupe de 11 bénévoles.
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Le filtre à sable de 500 kg a été envoyé par bateau et
une quinzaine de valises de 23 kg ont été nécessaires
pour transporter tout le matériel : appareils pour le
contrôle et l’analyse de la qualité de l’eau, outillage,
pièces et autres.

De gauche à droite : 2 employées de la commune de la
Chonta, Fabricio Lalangui (frère de Maria Devenoge)
et Jean-Marc Waridel, ADED-Suisse

ADED Suisse est une association de développement durable, composée à 100 % de
bénévoles désireux de mettre leur expérience professionnelle et leurs compétences,
en particulier dans le domaine de l'eau,
au service de la population rurale dans
les régions les plus pauvres du monde.
L’accent est mis sur la formation de la communauté locale (maintenance, assistance
technique et financière) avec l’objectif de
la rendre autonome.
Antenna Foundation est une fondation
suisse engagée dans la recherche scientifique et les solutions technologiques,
économiques et médicales pour répondre
aux besoins des communautés les plus
vulnérables qui a développé la technologie WATA, une solution simple et peu
onéreuse pour la désinfection et le traitement de l’eau.

H2O-Energies est une équipe de spécialistes hautement qualifiés de la région
genevoise qui se mettent bénévolement à
disposition pour résoudre des problèmes
de mise à disposition d’eau potable pour
des communautés défavorisées. Ils ont
développé un équipement de production
d’eau potable (technologie du filtre à sable)
destiné à de petites communautés locales
assurant la pérennité et la conduite des
installations existantes.
La commune de La Chonta s’est chargée
de la construction du bâtiment destiné à
accueillir la station de traitement d’eau
potable et la construction d’un nouveau
réservoir a été réalisée par l’association
LATMA et ADED Suisse.
La mise en service de l'installation s'est
achevée en mars 2019.
C'est le premier système de potabilisation d’eau installé en Equateur avec une
garantie de fonctionnement de 30 ans
(avec maintenance annuelle). Au vu de
son succès, il sera répliqué dans les communautés voisines.

TROIS ANIÉROIS DANS LE
FREERIDE JUNIOR TOUR
Joli triplé aniérois pour nos 3 jeunes U14 qui ont brillé cette saison d’hiver lors du
Freeride Junior Tour dans leur catégorie. Un grand bravo à ces jeunes riders !
Freeride Junior Nendaz Freeride Verbier Freeride
Week Juniors
Junior
Villars
30-31 mars 2019 9-10 mars 2019 12-13 janvier 2019

De gauche à droite, Alexei Fricker, Arno Vuarnier,
William Cattaneo et la championne Fanny Smith
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