
 

 

 

 

 

 

   
A l’aube d’une nouvelle année d’actions soutenues Eau sans Frontières 

souhaite à tous ses amis et soutiens ainsi qu’aux nombreux hommes, 

femmes et enfants que nous aidons, une année heureuse avec un horizon 

de bonheur pour leur famille, la santé et l’activité professionnelle 

 

Eau sans Frontières prône un engagement fédérateur des générations 

vers le bienêtre et la santé. 

                          
 Cette année, par exemple, managé par Marc TURBELIER d’Eau sans frontières s’est déroulé avec 

succès une action initié par des jeunes actifs et passionnés : 
 

Le 6 octobre 2018, les membres du Club Interact d’Aumale District 1770 ont organisé une course 

pédestre intitulée « Run for Water » à Chantilly (60) 

 

Cet évènement fut un réel succès, 116 participants et 1300 € de récoltés. 

 

Cela démontre indéniablement que beaucoup sont toujours sensibles aux enjeux humanitaires et 

altruistes ! 

 

Cette réussite s’inscrit dans la grande démarche de l’ONG « Eau sans Frontières » qui depuis plus 

de 40ans agit pour l’accès à l’eau et l’assainissement et l’hygiène pour les plus démunis. 

 

Eau sans frontières par ses membres prône un engagement fédérateur et universaliste ! 

 

Tout en veillant au soutien et à l’accompagnement de ces projets nécessaires pour fonder un 

monde meilleur, digne de nos valeurs de paix. 

 

C’est pourquoi qu’un membre d’Eau sans Frontière a eu l’Idée de créer un partenariat entre 

l’Interact d’Aumale de Chantilly (FR) et l’Interact d’Abomey Calavi (BJ) pour la réalisation d’un 

projet de construction d’un Bloc de Latrines à deux cabines avec la fourniture de 5 laves mains et 

3 poubelles au profit d’un Collège d’Enseignement Général d’Abomey Calavi à quelques 

kilomètres de Cotonou et le tout sous le Parrainage du rotary Club d’Abomey Calavi. 

 

Ce qui a permis de réaliser un projet plus conséquent financièrement pour une Equipe de Jeunes 

de …… 

 

Le démarrage de l’Opération fut fait en Mars 2019 et la remise officielle au Collège le 27 Juin 

2019  

Belle réussite ! 

 

 

   


