
 

 

 

 

 

Aujourd’hui encore, 1 personne sur 4 dans le monde consomme de l’eau non potable ; Aujourd’hui encore, 1 personne sur 4 dans le monde consomme de l’eau non potable ; Aujourd’hui encore, 1 personne sur 4 dans le monde consomme de l’eau non potable ; Aujourd’hui encore, 1 personne sur 4 dans le monde consomme de l’eau non potable ;     
des milliers d’enfants, d’hommes et de femmes en meurent chaque jour.des milliers d’enfants, d’hommes et de femmes en meurent chaque jour.des milliers d’enfants, d’hommes et de femmes en meurent chaque jour.des milliers d’enfants, d’hommes et de femmes en meurent chaque jour.    

 

Tous les ans le 22 mars on célèbre la Journée Mondiale de l’Eau. En 2015, cette journée s’inscrit dans un agenda international 

particulièrement décisif, placé sous le signe de la lutte contre le changement climatique. Chacun à son niveau peut agir ! 

A partir d’une expositionexpositionexpositionexposition dédiée à cette thématique et de témoignagestémoignagestémoignagestémoignages qui viendront illustrer concrètement la mobilisation 

des citoyens et les dispositifs existants en France pour l’accès à l’eau dans le monde, cette soiréesoiréesoiréesoirée----débatdébatdébatdébat sera l’occasion 

d’échanger autour des questions relatives aux enjeux de l’accès à l’eau potable.  

 

 
 
 
 

                                                                                               Soirée-débat 
           Agir pour l’accès à l’eau potable  

 
 62 Rue Chaponnay //215 rue Vendôme, Lyon 3eme 

Partenaires associésPartenaires associésPartenaires associésPartenaires associés    : : : :     
        

Jeudi 26 mars // 17h30 

>>>> INFOS  PRATIQUES <<<<        
L’exposition sera L’exposition sera L’exposition sera L’exposition sera accessible au public accessible au public accessible au public accessible au public dans les locauxdans les locauxdans les locauxdans les locaux    de la Maison des Solidaritésde la Maison des Solidaritésde la Maison des Solidaritésde la Maison des Solidarités    du 23 au 30 mars 2015.du 23 au 30 mars 2015.du 23 au 30 mars 2015.du 23 au 30 mars 2015.    

Tout public, entrée libreTout public, entrée libreTout public, entrée libreTout public, entrée libre    
Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la Rue Chaponnay)  

Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Justice - Mairie du 3e 

Plus d’info : contact@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

>>>> AU PROGRAMME // JEUDI 26 MARS  <<<<    
17h30 17h30 17h30 17h30 ----18h3018h3018h3018h30    ::::  

• Découverte de l’exposition « Agir pour l’accès à l’eau potable » et d’outils spécifiquement conçus pour accompagner les 

initiatives locales : un livret interactif et un guide sur l’action extérieure des collectivités territoriales pour l’eau et 

l’assainissement. 

• Présentation d’outils pédagogiques de sensibilisation  en lien avec la thématique de l’eau  

A partir de 18h30A partir de 18h30A partir de 18h30A partir de 18h30    :::: Témoignages et partage d’expériences avec des porteurs de projet 

Avec la participation de : 

- L’association Action Internationale Jumelage Coopération (AIJC) L’association Action Internationale Jumelage Coopération (AIJC) L’association Action Internationale Jumelage Coopération (AIJC) L’association Action Internationale Jumelage Coopération (AIJC) qui intervient dans des villages mauritaniens pour 

améliorer l’accès à l’eau potable des populations.  

- L’association Chaponost L’association Chaponost L’association Chaponost L’association Chaponost ––––    Gon BoussougouGon BoussougouGon BoussougouGon Boussougou pour leurs actions en faveur de l’eau et l’assainissement au Burkina Faso  

        

Soirée organisée à l’occasion de la Journée Soirée organisée à l’occasion de la Journée Soirée organisée à l’occasion de la Journée Soirée organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Mondiale de l’Mondiale de l’Mondiale de l’EEEEauauauau,,,,    parparparpar    

    


