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Mot du président
JE AN- MARC W ARIDE L
Voici une certitude : les choses changent ! Le travail change, les habitudes
changent, les modes de vie changent, l’économie change... même le climat
change! La bonne nouvelle c’est que nous avons été créés avec la faculté
de nous adapter au changement!
Nous sommes donc invités à changer, pour ne pas rester figés dans nos
pensées ou nos actes, ni sur des acquis ou conceptions anciennes. Nous
sommes invités à nous adapter au changement et aux situations nouvelles
afin de ne pas nous retrouver en déphasage avec notre société.
S'adapter au changement est une nécessité et nous devons garder le cœur
et l’esprit ouvert aux nouveautés. Mais cela ne doit pas être non plus une
raison pour faire n'importe quoi : changer pour changer, sans aucun réel
motif, est davantage un signe d'instabilité que d'adaptation.
Face à la vie de tous les jours, nous devons apprendre à renouveler notre
façon de voir pour avoir un regard nouveau. Cette ouverture envers le
monde nous permet de grandir et d'accroître notre potentiel.
Inspiré d'un texte de Bernard Emkeyes
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Links 2 Water Development
En juillet 2021, Links to Water Development (L2WD) a été créée!
L2WD est une entreprise qui s’engage à faciliter l’accès à
l’hygiène, dont le lavage des mains, aux différentes populations.
L'entreprise a à cœur d'apporter des solutions efficaces et
innovantes, en développant des produits qui prennent en compte
les problématiques du terrain et des populations. L2WD a racheté
la technologie The Drop® de l'ADED, ce qui permet à l’ADED d’être
déchargée sur les aspects industriel, logistique et commercial.

Un nouveau départ pour ADED

Qu'est-ce que ça veut dire pour ADED? La collaboration entre les
deux entités permet à l’ADED d'utiliser les produits de L2WD tel
que The Drop® pour mener à bien ses projets humanitaires.
L'association peut ainsi se concentrer sur son activité principale,
l’humanitaire !
Nous nous focaliserons sur le développement et la réalisation de
projets de solidarité internationale, en apportant une aide à des
projets de développement durable dans le domaine de l’Eau,
l’Assainissement et l’Hygiène afin d'améliorer les conditions de
vie des personnes.
Notre mission reste la même: de venir en appui des populations
avec une approche participative. Dans nos projets, l’accent est
mis sur la relation humaine comme lien moteur du transfert des
compétences et du renforcement des capacités dans les pays où
nous intervenons. La collaboration avec nos partenaires reste
étroite: nous les accompagnons dans l’identification des besoins,
la création et le développement d’activités viables. Nous voulons
proposer des projets complets qui touchent à tous les volets du
domaine de l'Eau, l'Assainissement et l'Hygiène, donc nous
restons à la recherche de solutions innovantes, comme par
exemple le robinet The Drop®, l’expérimentation et l’adaptation
des technologies appropriées.
Il est clair que Links 2 Water Development et ADED sont deux
structures distinctes avec des missions et buts différents.
Cependant, il existe une forte synergie entre les deux structures et
une collaboration gagnante-gagnante.

"L’eau et l’assainissement
sont indispensables à la
santé publique. Je dis
souvent qu’ils en constituent
la base, car lorsqu’on aura
garanti à tout un chacun,
quelles que soient ses
conditions de vie, l’accès à
une eau salubre et à un
assainissement correct, la
lutte contre un grand nombre
de maladies aura fait un
bond énorme."
Dr. LEE Jong-wook
Directeur général de l’OMS

Notre nouveau site web!
Un nouveau départ pour l’ADED apporte des
changements. L’endroit où cela est le plus visible est
notre site web: dès aujourd’hui, notre site a une
toute nouvelle apparence! Il vous permettra de
découvrir nos activités dans divers pays du monde,
de savoir plus sur notre équipe et vous y trouverez
différentes options qui vous permettent de nous
soutenir dans notre travail. N'hésitez plus et visitez
aded-suisse.org!

Projets à venir

Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos projets? Ayant fini notre projet au Tchad en juillet dernier, nous
avons décidé de continuer nos actions avec nos deux partenaires sur place et commencer un projet qui
touchera également à l'accès à l'eau et à la production de chlore pour le traitement d'eau et la
désinfection. Au Malawi, nous sommes encore en discussion avec différentes organisations travaillant
dans le camp de réfugiés Dzaleka. Nous espérons bientôt pouvoir vous présenter le projet et nos
partenaires locaux. Finalement, nous avons prévu de commencer un nouveau projet au Cambodge, cette
fois dans les prisons de Siem Reap, Preah Vihear et Kampong Thom.

Objectif de Développement Durable n°6
Les actions de l'ADED participent à la réalisation des 17 Objectifs de
Développement Durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies, en
particulier de l’Objectif n° 6. Pourquoi cet objectif? Dans le monde
d’aujourd’hui, des milliards de personnes n’ont pas accès aux services
de base d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Deux
personnes sur cinq ne disposent pas d’une installation de base pour
se laver les mains avec de l’eau et du savon. Cependant, l’accès à
l’eau, l’assainissement et l’hygiène est crucial, car l’accès à ces
services prévient les infections et contrôle les maladies
transmissibles. Un article publié par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et l'UNICEF, dit que le nombre de personnes n'ayant pas
d'accès à ces services de base sera plus élevé si les progrès
n'avancent pas quatre fois plus vite. Il y a donc un besoin urgent
d'améliorer la situation dans ce domaine. Les activités de l'ADED
s'inscrivent dans cette problématique et nous faisons de notre mieux
pour participer à l'accélération de l'amélioration de l'accès de tout un
chacun à l'eau, l'assainissement et l'hygiène!

La BD "Un Monde Meilleur" est disponible !
La BD, publiée par l'Association Un Monde Meilleur, porte sur les 17 Objectifs de Développement
Durable à l'intention des enfants de 8 à 12 ans. Illustrée par Peggy Adam et Pierre Wazem, elle est
disponible dans toutes les librairies PAYOT de Suisse Romande, ainsi que chez Galerie Papiers-Gras
à Genève.
Cette BD, ludique et pédagogique, met en avant des êtres passionnés qui oeuvrent tous les jours
pour le bien commun tous les jours, auprès desquels chaque enfant, chaque adulte peut puiser une
inspiration et des connaissances pour améliorer les conditions de toutes et tous. C'est l'occasion de
découvrir l'histoire derrière l'ADED qui représente l'ODD numéro n°6 dans la BD!

Donations
Avec vos donations, vous soutenez le
fonctionnement de notre association et la
réalisation de nos activités. Sur notre
nouveau
site
web,
vous
aurez
l'opportunité de faire un versement via
Paypal ou notre CCP (Compte Postal).
Nous sommes reconnaissants pour nos
donateurs réguliers, votre soutien est
indispensable!

La parole est à...
DJASNABAY E SAMNALNGAR
PARTENAIRE DE PROJET AU TCHAD

'C’est avec plaisir que nous rédigeons cette lettre pour
remercier ADED Suisse pour son soutien à l’Association
Les Amis du Progrès, afin de mettre à la disposition des
écoles du Sud du Tchad des kits de lave-mains adaptés.
Pays à 80% rural, la population fait face au problème
d’eau, élément incontournable pour la santé, facteur clé
de développement surtout au milieu de la pandémie de
Covid-19. Bien qu’encore insuffisant nous remercions de
tout cœur ADED et les organisations qui parrainent de
telles activités dans les pays pauvres comme le Tchad!'
Avec l'aide de Djasnabaye, nous avons installé des stations de
lavage de mains dans 48 écoles reparties dans les provinces
du Moyen-Chari et du Mandoul. Ces écoles comptent plus de
576 enseignants et plus de 24.000 élèves.

Rester informé.e des actions de
l'ADED? Créons ensemble de
l’impact positif en partageant
l’information de nos dernières
activités et actualités ! Suiveznous sur les réseaux sociaux et
partagez nos nouvelles avec votre
réseau en utilisant le hasthag
#adedsuisse ou en mentionnant
@adedsuisse.

Nos membres sont de grande importance pour l’ADED.
Grâce à leur soutien régulier, nous pouvons développer
nos activités et améliorer les conditions de vie dans nos
pays d’intervention autour du globe. Devenez, vous
aussi, membre de l’ADED et rejoignez notre réseau! Êtesvous déjà membre? Invitez d'autres personnes!
Cotisation individuelle: CHF 50.- par an
Cotisation couple: CHF 75.- par an
Cotisation famille: CHF 100.- par an

(enfants jusqu'à 25 ans logeant chez les parents)

Cotisation personne morale: CHF 200.- par an
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