
 

 

 

 

 

 

         

L’Eau sera le défi du XXI siècles. 

 La Fondation Rotary se fixe comme objectif l’eau pour tous. 
  Eau sans Frontières est au Service des Clubs pour y parvenir. 

  

 

Les acteurs de l’eau comme notre ONG « E.S.F. » sont mobilisés pour atteindre 
les cibles des objectifs de développement durable à l’international,  

Nous sommes membres du PFE (partenariat français pour l’eau). 

Les enjeux liés à l’eau s’alourdissent dans de nombreuses parties du monde. 

Mobilisés au sein du PFE pour : 

 

 Agir pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous. 

 Réduire les pollutions et améliorer la qualité des eaux. 

 Gérer durablement l’eau pour un partage entre les différents usagers.  

 Préserver les ressources en eau et restaurer les milieux aquatiques.  

 Se donner les moyens de réussir la mise en œuvre.  

 Agir pour le climat et gérer les risques liés à l’eau.  

 

C’est pourquoi s’appuyer sur Eau Sans Frontières, c’est trouver la confiance, la 
compétence et la maitrise du financement des projets. 

 

Chaque action pour être pérenne exige une formation solide des responsables 

locaux et des bénéficiaires, ce qui est toujours réalisé. 

 

 De plus, un programme d’éducation de la jeunesse, des instituteurs voire des 
parents, permet de changer leurs pratiques en matière d’utilisation de l’eau et 

de l’assainissement. 

 
Depuis 40 ans, les actions d’Eau sans Frontières se situent dans le Sahel, 

en Afrique du Nord, en Afrique Subsaharienne, Inde, Haïti, Madagascar, 
Laos, Cambodge…. 

 
N’hésitez pas à nous solliciter pour un support, un appui, des conseils si 

vous souhaitez également entreprendre des projets en eau et 
assainissement avec un maximum de sécurité et de résultat. 

 

 
 

Lucien Moreau  

Président d’Eau Sans Frontières      



 

 

  

 

Pour vous, deux façons de participer : 

 En devenant membre  

(Cotisation annuelle de 40€) 

 En devenant donateur. 

Les versements se font de deux façons : 

 Par internet  

www.eau-sans-frontieres.fr , 
puis « aidez-nous » 

 Par chèque à l’ordre de « Eau Sans 
Frontières » à adresser au siège 40 
Bd Emile Augier Paris 16ème avec le 
formulaire ci-dessous : 

 

A réception, nous vous adresserons le reçu qui vous per- 

mettra de bénéficier de vos droits fiscaux. 
 

 

Nom : Prénom : 

adresse : 

Code Postal : Ville : 

Adresse mail : 

Téléphone (facultatif) : 

Si vous êtes rotarien, votre club : 

 

Je verse ma cotisation de 40€ pour l’année 2018 

Je verse un don pour les projets d’ESF, de € …………... 

[  ] 

[  ] 

Eau sans frontières 
Association loi de 1901 reconnue d’intérêt général - Siret : 480 944 222 00011 - code APE : 2499Z 

 

contact@eau-sans-frontières.fr 
- 

Siège social : 40 bd Emile Augier 75116 Paris - 

www.eau-sans-frontieres.com 
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