
PROJETS 
D’ADDUCTION D’EAU

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE  
EST, AVEC LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION, 

L’UN DES 3 PILIERS DU 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN.

SOUTENEZ-NOUS
PAR VOS DONS

qui ouvrent droit à une déduction fiscale

EN DEVENANT MEMBRE 
de l’association

Tout l’argent récolté est destiné au projet

Association  Main dans la main avec l’Afrique
485 route de Souye - 64160 Barinque

email : mdmafrique@hotmail.com

Plus d’informations sur notre site : 
WWW.MAINAVECLAFRIQUE.JIMDO.COM

l’eau c’est la vie ! l’eau c’est la vie !

Des millions de personnes n’ont toujours 
pas accès à l’eau en Afrique.

A l’heure actuelle ce sont les femmes et 
les enfants qui assurent le puisage de 

l’eau, ce liquide si précieux.

NOS 
RÉALISATIONS 
DEPUIS 2007

+ de 80 km
de réseau d’adduction 
d’eau installé 

10 000 
personnes
ont accédé à l’eau



NOTRE MISSION
• Etudier techniquement un 
projet et son budget.

• Trouver les financements

• Réaliser les travaux avec les 
populations locales.

• Assurer le suivi technique des 
réalisations antérieurs

NOS ACTIONS
En partenariat avec les instances compétentes, les 
autorités locales et les populations concernées, 
des membres de l’association finalisent le projet 
durant leur séjour

LE FINANCEMENT 
Le financement provient :

• de subventions des syndicats de l’eau et des 
collectivités,

• de dons d’entreprises et de particuliers,

• de manifestations menées par l’association,

• du bénévolat : chaque membre de l’association 
qui participe au chantier finance son voyage. 
L’argent récolté sert exclusivement au 
financement des projets.

LES CHANTIERS
Chaque année nous organisons avec Mor 
Mbaye, membre actif de l’association au 
Sénégal, et en collaboration avec les populations 
concernées la pose de plusieurs kilomètres de 
canalisations et la réalisation de bornes fontaines. 
Le projet abouti est rétrocédé par convention au 
service compétent pour en assurer l’exploitation.

« Quand nous partons
l’eau coule pour les familles »

50€ de don = 
accès pérenne à l’eau 
pour 1 personne

15€ de don = 
1 tuyau PVC de 6m en Ø 63
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