40 ans déjà !
40 ans d’engagement !
40 ans de confiance !

C’est toujours un grand moment de joie mais aussi d’honneur et d’émotion,
de fêter la longévité d’une association qui œuvre pour autrui.
Cela montre en tout cas que ses fondateurs ne s’y sont pas trompés. Il
fallait des hommes de conviction comme :
Paul CLAUSSE du Rotary-club de Houilles-Bezons-Sartrouville dont la
première action a été d’entraîner son club à financer un puits au Sahel.
et
Pierre GUINOUARD, rotarien lui aussi, intéressé par cette activité autour
de l’eau, crée au sein du District 1660 une commission ad hoc.

Ce fut le départ de notre ONG
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 …
La vitalité d’Eau sans Frontières, sa réactivité, l’implication de ses
membres, tous bénévoles ont permis de concrétiser les objectifs de
développement durable à l’International :
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
Agir pour le climat et gérer les risques liés à l’eau
Aider les bénéficiaires à s’approprier les installations
Assurer la pérennité des ouvrages avec des formations
adaptées

Aujourd’hui « Eau sans Frontières » compte 20 administrateurs et plus
d’une centaine de membres qui relaient ses actions auprès des pouvoirs
publics, entreprises, associations et particuliers et organisent avec l’appui
du Rotary des journées de rencontres.
« Eau sans Frontières » est attachée à cet esprit fédérateur et ouvert qui
la caractérise.
Nous sommes essentiellement dans l’action, dans l’accompagnement et le
soutien des projets.
Je tiens à exprimer ma gratitude à nos donateurs et aux acteurs sur le
terrain, à chacune et chacun des membres d’Eau sans Frontières qui par
leur travail collégial, leurs liens amicaux et leur volonté de servir une cause
commune, assurent le succès des actions.
C’est pourquoi s’appuyer sur « Eau sans Frontières » c’est toujours
trouver la confiance, la compétence, le professionnalisme et la maîtrise
du financement des projets.
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.
Chers Amis, comme dans une famille, on est toujours heureux d’être
ensemble pour fêter les moments qui ponctuent la vie d’un être cher,
alors partageons maintenant :
Le quarantième anniversaire de notre ONG « Eau sans Frontières »

En assurant un meilleur devenir aux populations défavorisées dans le
monde.

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 permettra 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 € …………...

[ ]
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