DES FILTRES POUR
LES PLUS PAUVRES
La Caisse de Secours avec son
partenaire, le SFE, souhaite offrir
aux familles les plus pauvres du
Sud du LAOS l’accès à l’eau potable
et une formation aux rudiments
d’hygiène et d’assainissement.
« N’aimons pas seulement en paroles,
avec de beaux discours mais faisons
preuve d’un véritable amour qui se
manifeste par des actes. » - 1 Jean 3 : 18

ACTION NOËL 2020

LE CONTEXTE
86% des foyers du LAOS rural boivent de l’eau contaminée.
Dans la plupart des cas, ces populations n’ont pas connaissance
des règles élémentaires d’assainissement. Dans la province de
SALAVAN où travaille le SFE, 73% des personnes font leurs besoins
naturels en plein air.
Face à cette problématique, TerraClear, une entreprise
locale, a développé un filtre en céramique pour purifier l’eau
à un prix abordable.
Cette entreprise parcourt les zones rurales pour faire des
démonstrations dans les villages et proposer l’acquisition de
ces filtres à crédit. Des employés visitent régulièrement les
villageois pour s’assurer de la bonne utilisation du filtre.
95% des familles remboursent l’intégralité du prix du filtre !
Cette démarche a beaucoup de succès mais les plus pauvres
en restent exclus. Malgré la possibilité de crédit, le filtre reste
trop cher pour eux.

• Filtre en céramique imprégné d’une
solution désinfectante.
• Suffit pour couvrir les besoins d’une
famille.
• Fonctionne sans apport d’électricité
ni de produits chimiques.

LE PROJET
Afin d’offrir un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement, le SFE s’associe à TerraClear pour sponsoriser
10 000 familles pauvres dans 4 provinces du Sud du LAOS pour l’achat d’un filtre à prix réduit. Le SFE
formera aussi les équipes de TerraClear dans le but d’inclure une formation aux règles élémentaires d’hygiène.

La Caisse de Secours souhaite s’associer
à cette démarche et s’engage à soutenir
750 de ces familles en prenant en charge
40€ en moyenne par filtre, soit 90% du
coût.
Ces familles recevront un bon d’achat qui leur
permettra d’acheter un filtre à prix réduit.
Elle bénéficieront aussi d’un suivi régulier et
recevront la formation aux bonnes pratiques
d’assainissement.
Ce projet combine une amélioration de la santé et des finances des plus pauvres avec un bénéfice
environnemental et social à long terme.

BESOIN FINANCIER

NOTRE PROMESSE : 30 000 €
MERCI D ’AVANCE POUR VOTRE AIDE !

Adressez vos chèques à
Caisse de Secours
Philippe GRABER
Chemin du circuit Eisen 3
90340 CHEVREMONT
AVEC LA MENTION
« Action Noël Laos »

Ou faites un virement
bancaire
AEEMF Caisse de Secours
IBAN : FR76 1720 6005 5001
2128 0001 130
BIC : AGRIFRPP872
Merci de mentionner vos nom, prénom et
adresse.

Le SFE est une ONG franco-suisse chrétienne qui conçoit et réalise des projets à long
terme au LAOS, dans les domaines de la coopération médicale et du développement
rural. En coopération avec les services gouvernementaux et la population locale, dans
le cadre de relations de partenariat de longue durée, le SFE promeut un développement
durable, dans le respect de la culture et de l’environnement du pays.

