L’ACCÈS À L’EAU
UN DÉFI CONTINU POUR NOS VILLAGES
L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT SONT RECONNUS COMME UN DROIT
FONDAMENTAL, CAR ILS SONT ESSENTIELS À LA VIE, À LA SANTÉ AINSI QU’À LA
DIGNITÉ DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS.

L’eau est l’essence même de la vie. L’eau potable
et l’assainissement sont reconnus comme un droit
fondamental, car ils sont essentiels à la vie, à la santé ainsi
qu’à la dignité de tous les êtres humains.
Les personnes vulnérables et défavorisées souffrent de
manière disproportionnée d’un accès insuffisant à des
services d’eau potable et d’assainissement.
Le Guatemala est confronté à un stress hydrique élevé,
ce qui veut dire que même lorsque le raccordement aux
eaux publiques est disponible, le pays fait face à de graves
pénuries d’eau pendant certaines périodes de l’année.

CHANGER LE MONDE,
UN ENFANT À LA FOIS
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En 2015, trois personnes sur dix (2,1 milliards de
personnes, soit 29 % de la population mondiale)
étaient privées d’accès à un service d’eau potable
géré en toute sécurité, tandis que 844 millions de
personnes n’avaient même pas accès à un service
élémentaire d’eau potable.
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L’EAU EST ESSENTIELLE À LA VIE.
LORSQU’ELLE VIENT À MANQUER, ELLE IMPACTE TOUS LES ASPECTS DE LA VIE.

Les enfants constituent 44 % des personnes vivant dans l’extrême
pauvreté dans le monde : les taux de pauvreté sont les plus élevés
chez les enfants.
En offrant la scolarisation dans nos Villages à ces enfants, ils
peuvent développer leurs talents au même titre que les enfants issus
des classes plus favorisées.
L’égalité des chances est la clé pour offrir aux enfants issus de
l’extrême pauvreté de changer de vie.
Offrir à ces enfants de guérir de la pauvreté demande une approche
globale centrée sur l’enfant et pour l’enfant.
Un cadre de vie sain et répondant à l’ensemble de leurs besoins
permet aux enfants de s’épanouir tout en laissant les traumatismes
de la pauvreté derrière eux pour se concentrer sur l’avenir.
Sécuriser l’accès à l’eau dans nos Villages est essentiel à
l’épanouissement ainsi qu’à la réussite scolaire, professionnelle
et sociale de chacune de nos élèves.

La majorité de nos Villages ne sont pas reliés au réseau public
car situés en dehors des grandes agglomérations. Lorsque
nous avons de l’eau souterraine accessible, nous construisons
un puits sécurisant l’accès à l’eau pour chacun de nos élèves.
Au Guatemala, malgré un raccordement au réseau public,
le pays fait face à un stress hydrique élevé pendant la saison
sèche. Parfois même pendant la saison des pluies.
3 tonnes d’eau sont livrées dans notre Village pour Filles
chaque semaine pendant toute la saison sèche. En 2021,
l’approvisionnement a dû commencer en janvier plutôt qu’en mars
tant la pénurie et les difficultés de traitement sont importantes.
Nous ne pouvons pas courir le risque de devoir annoncer à nos
870 élèves que les camions citernes ne sont pas arrivés.
Leur réussite scolaire, sociale et professionnelle dépend de leur
capacité à guérir émotionnellement de la pauvreté.
Nous devons de toute urgence sécuriser notre accès à l’eau
pour chacune de nos jeunes élèves du Village pour Filles.

Offrez à chacune de nos élèves du Guatemala :
- la garantie d’avoir de l’eau potable en suffisance
- la garantie d’avoir de l’eau pour préparer les repas
- la garantie de pouvoir se laver tous les jours
- la garantie de pouvoir laver son linge.
Le risque que les camions citernes n’arrivent plus jusqu’au
Village est chaque jour plus important.
Les conséquences seraient dramatiques pour nos élèves.
Il est urgent de permettre la construction du puits dans
l’enceinte de notre Village.

VOTRE SOUTIEN
TRANSFORME LA VIE DES ENFANTS.

OFFREZ-LEUR DE BOIRE
LA VIE À PLEINE DENTS.
BE66 3300 5799 5243

