
Départ des volontaires

Nos deux services civiques à l’international, Vincent et Simon, 
sont partis début Janvier au Bénin pour 3 mois afin de mener à 
bien leurs missions : Installation d’une Ferme – Ecole à Ouidah 
avec le centre ESGB la passerelle,  Installation d’une salle 
informatique à l’école d’Akpro Missérété et préparation du voyage 
solidaire qui aura lieu en été 2017. Retrouvez toutes les 
informations sur notre page Facebook.

Animations scolaires

Un voyage solidaire en 2017 ! 
Un voyage solidaire au Bénin est en cours d’organisation par 
l’association et est prévu pour le mois d’Août 2017. Objectif : 
découvrir le pays et apporter notre aide aux béninois 
(école, collège, acheminement de l’eau, urinoirs, sport, etc.) Pour 
en savoir plus, rendez-vous samedi 4 Février à couleur café 
(Prades-le-lez) à 17h  pour notre réunion d’information mensuelle. 
Pour plus d’informations contactez nous directement ou rendez 
vous sur notre page Facebook.

             

L’agenda:
● 4 Février à 17 h à
couleur café (Prades-le lez) : 
vous aimeriez (re)découvrir le 
Bénin? Vous avez envie 
d’œuvrer pour la bonne 
cause ? Alors retrouvez nous 
pour un apéritif solidaire à 
couleur café durant lequel 
vous saurez tout sur 
l’organisation du nouveau 
voyage prévu en Aout 2017 !

● 17 Février à 20h30,
équitable concert :  
Retrouvez Davy Kilimbé pour 
un concert à la salle Georges 
Brassens, impasse Alfred de 
Vigny – 34920 Le Crès. Le 
bénéfice des billets d’entrée 
sera reversé à l’associaiton ! 

Contacts:
www.eaupourlavie.org
10 Route de St Vincent – 

34730 Prades le Lez
09 80 72 62 41 / 06 15 43 

90 91 
eaupourlaviefrance@gma
il.com
Facebook: Association Eau 
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Dans le cadre de notre projet d’adduction d’eau villageoise dans la 
commune de Pahou, notre président Oluségun TAIWO s’est rendu en 
décembre dernier sur place pour faire le point sur le projet.   Durant cette 
visite la première pierre du château d’eau a été posée !

Le projet, qui à débuté en 2010, entame sa dernière phase de réalisation 
cette année. Pour plus d’informations rendez vous sur la page 
Hello-Asso du projet, où vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un don 
pour permettre la finalisation du projet :  
https://www.helloasso.com/associations/association-eau-pour-la-vie/collect
es/de-l-eau-pour-pahou-benin
 

La première pierre...

La sensibilisation sur les usages et 
les économies d’eau continue ! 
Laurie et Kévin, nos chargés  
d’animation, ont assuré en Janvier 
des journées de sensibilisation sur le 
thème des économies d’eau (en 
partenariat avec le SYBLE) dans les 
écoles de Prades-le-Lez et St 
Clément de rivière.

(1) : Pose de la première pierre du château d’eau, Pahou 2016
(2) : Animation « économie d’eau » , ecole de Prades le Lez, 2017 

(1)

(2)

http://www.eaupourlavie.org/
mailto:eaupourlaviefrance@gmail.com
mailto:eaupourlaviefrance@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-eau-pour-la-vie/collectes/de-l-eau-pour-pahou-benin
https://www.helloasso.com/associations/association-eau-pour-la-vie/collectes/de-l-eau-pour-pahou-benin

	Diapo 1

