
Pour sensibiliser les élèves sur les questions de l’eau dans le monde, 
Helvetas propose:

•   Réflexion sur la rareté, la pollution, le gaspillage et les conflits liés à son 
usage

•   L’évaluation de notre rôle en matière d’eau, en tant qu’individu du sys-
tème économique mondialisé

•   Des solutions pour accéder à l’eau potable: information sur les projets 
d’Helvetas, par exemple au Népal, au Vietnam et en Ethiopie.

   L’EAU, SOURCE DE VIE   
    Animations dans les écoles  
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  L’ANIMATION  

Destinée aux élèves du secondaire I et II, ainsi que des écoles professionnelles, l’animation 
dure deux périodes (2 x 45 minutes). La première partie est informative, avec notamment un 
matériel audiovisuel montrant des problématiques de l’eau et les solutions envisageables. La 
deuxième partie est consacrée au travail en groupes et fait appel aux capacités de réflexion 
et d’expression orale et écrite. 

Prix: Fr. 150.–

  POURQUOI L’EAU?  

Sans eau, pas de vie. Pourtant, plus d’un milliard de personnes souffrent du manque d’eau 
et de ses conséquences: des conflits, une répartition inégale des ressources, les maladies, 
etc. C’est pourquoi Helvetas accorde depuis plusieurs décennies une place centrale aux 
projets liés à l’eau dans ses programmes.

Sur la base d’exemples concrets de projets d’eau potable d’Helvetas dans les pays en dé-
veloppement, un parallèle avec notre quotidien permet de sensibiliser les élèves sur des pro-
blèmes que nous pouvons rencontrer également en Suisse avec cette précieuse ressource.

Cette animation est référencée dans la base de données d’éducation21.

  QUI EST HELVETAS?  

Fondée en 1955, Helvetas est l’une des plus importantes organisations suisses de coo-
pération au développement. L’Association Helvetas compte aujourd’hui environ 100’000 
membres. Helvetas s’engage pour un développement durable orienté sur les besoins des 
populations défavorisées en Asie, en Afrique, en Amérique latine et des pays d’Europe de 
l’Est. 

En Suisse, Helvetas a pour mandat de sensibiliser le public aux questions Nord-Sud par le 
travail d’information et de recherche de fonds, par des animations dans les écoles et par le 
commerce équitable. 

  POURQUOI HELVETAS?   

En tant qu’organisation active dans les pays en développement, Helvetas peut témoigner 
de ses expériences concrètes de terrain auprès des élèves. Les projets de développement 
d’Helvetas sont représentatifs du travail de coopération au développement actuel, centré 
sur le principe de partenariat entre le Nord et le Sud. Ils bénéficient du soutien de la Direc-
tion du Développement et de la Coopération de la Confédération (DDC/DFAE) et d’autres 
instances étatiques et internationales, ainsi que des fondations privées et de dons de par-
ticuliers.
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