Accès durable à l'eau courante

« Il suffit de poser la main sur le robinet et
une eau propre sort aussitôt ! »

Lutte anti-incendie
Eau et Vie installe des bornes
incendie dans les bidonvilles et
constitue des brigades de pompiers

« Je suis fière d’avoir un robinet chez moi.
J’ai moins de mal au dos et à la poitrine. »

« Nous avons peur des incendies car
il détruisent tout. Aujourd’hui, j’ai
déjà arrêté plusieurs début de feu. »

Sensibilisation à l'hygiène
Des sessions de sensibilisation à l'hygiène telles
que l'organisation de la « Journée Mondiale du
Lavage des Mains » sont réalisées.

Assainissement
En fonction des besoins des quartiers, Eau
et Vie installe des toilettes et met en place
des systèmes d'évacuation des eaux usées.

Gestion des déchets
En lien avec les mairies, Eau et Vie
travaille sur le système d'organisation de
collecte des déchets et sensibilise la
population à l'environnement en organisant notamment la « Journée de Nettoyage du quartier. »
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Chaque foyer, école, centre de santé du bidonville,
est connecté à un compteur individuel, relié au
réseau d'eau de la ville.

Renforcement communautaire
Les communautés sont impliquées activement dans la définition et la mise en œuvre des projets.

Je fais un don ponctuel

Je fais un don mensuel

Montant :

Je soussigné,

□ 30 €

souhaite faire un don mensuel à Eau et Vie, par prélèvement bancaire, de :

□ 10 € □ 20 € □ 50 € □ 100 € □ Autre :

□ 50 €
□ 100 €
□ 500 €
□ Autre :

€

€.

Nous vous enverrons par courrier un mandat de prélèvement SEPA à nous
retourner signé, pour activer le prélèvement. Les prélèvements sont réalisés
le 5 du mois. Vous recevrez un reçu fiscal annuel cumulant l’ensemble des
dons en début de chaque année. Vous pouvez modifier, suspendre ou
arrêter votre prélèvement à tout moment, par simple demande.
J’envoie mon RIB.

J’envoie mon chèque à l’ordre de « Eau et Vie ».

*Champs obligatoires

Mes coordonnées :
Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

Complément d’adresse :

Code postal* :

Ville* :

E-mail :

Tél. :

J’envoie ce bulletin de soutien rempli, accompagné de mon chèque ou de mon RIB, par mail (contact@eauetvie.ong) ou par
courrier (Eau et Vie, 68 rue de Coulmiers, 44000 Nantes - France).
Pour chaque don que vous faites à Eau et Vie, nous vous adressons un reçu fiscal. Joint à votre prochaine déclaration de
revenus, il vous permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don.
Pour toute question concernant vos dons, contactez-nous :
contact@eauetvie.ong - 02 49 44 42 55
Merci pour votre soutien

