


Présentation de Solidarités International

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est 

une ONG humanitaire créée en 

1980. Elle intervient auprès des

populations les plus vulnérables. 

L’association met en place des 

missions d’urgence et de 

développement pour répondre aux 

premiers besoins vitaux :

• Eau, Assainissement, Hygiène,

• Sécurité alimentaire

• Construction et réhabilitation 

d’abris.

Présents dans 18 pays, nous 

intervenons aussi en France dans la 

lutte contre la COVID 19 

La chaîne humanitaire : Aider plus loin

https://youtu.be/sAcLwTzAYSM


2,2 milliards de personnes, soit ~30% de la population mondiale, n’ont 

pas accès à des services d’alimentation domestique en eau potable.

4,2 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale, ne 

disposent pas de services d’ assainissement gérés en toute sécurité.

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau » en 2030

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien-être de tous à tout âge

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/


« L’eau c’est la vie » et pourtant « l’eau tue »

Les maladies liées à l’eau non potable et à un environnement insalubre 

sont une des premières causes de mortalité au monde, faisant 2,6 millions 

de victimes par an, 5 personnes chaque mn. 

Notre combat pour 

l’accès à l’eau potable

L'Eau est un Droit

Témoignages

Le baromètre de l’eau 2021

de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=Bjff78AcYKg&list=PLgPrAhbpQdvHv5Jmild7WUk3PUdPPO283&index=3
https://bit.ly/31rbx1Z
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2021/03/barometre-eau-2021-solidarites-international.pdf
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2021/03/barometre-eau-2021-solidarites-international.pdf


Propositions de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL aux écoles

40 ans d’actions humanitaires, un livre, dans votre CDI ou 

auprès de l’éditeur Autrement.

Des vidéos en ligne , une web série « De Vos Propres Yeux » 

(Nigéria, Cameroun, Haïti, Sud Soudan)

Exposition en ligne « Bastibāsī – De l’eau dans les 

bidonvilles de Dacca » (Bangladesh).

« L’eau en crises », animation pour les collégiens 

(en classe ou à distance, 1h).

« Le jeu de l’eau », animation pour classes de 

Primaire (30mn à 1h).

Contact : Michel Lever,

mlever@solidarites.org Soudan du sud ©Vincent Tremeau
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

https://www.youtube.com/channel/UCugRvyawnOI9eL6vU0PrxNA
https://devospropresyeux.org/
https://www.solidarites.org/fr/actualites-association/exposition-bastibasi-de-leau-dans-les-bidonvilles-de-dacca/
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2020/03/Eau-potable-Depliant-enseignants-SOLIDARITES-INTERNATIONAL.pdf
mailto:mlever@solidarites.org

