
AVHEC eau vive 
Association à Vocation Humanitaire Educative et Citoyenne eau vive 

Route de l’Agneau 16410 Vouzan 
Mél. : renee.corberand@wanadoo.fr 

Tél. : 05 45 24 91 60 
SIRET : 495 136 715 00010 

www.eau-vive.org\antennesfrance 
Association de solidarité internationale,  habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux 

 selon  les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
  

Objet : 
Soutenir indifféremment et directement les projets des associations membres d’Eau Vive  Internationale, 
 mener des actions de développement et de solidarité nationale et internationale, 
 sensibiliser les populations d’ici et du sud à l’éducation à l’environnement pour un développement durable. 

 

Grâce à vous, depuis 2005, notre antenne accompagne les projets des villageois sahéliens qui se mobilisent pour l’accès à l’eau saine, à la santé,  
à l’éducation de base et à l’exercice de la citoyenneté. 
Les fonds collectés en 2012 et au premier semestre 2013 ont permis : 
- le financement d’un forage pour le village de Dimistenga, Commune de Gounghin, Province du Kouritenga au Burkina Faso, 
- le cofinancement de l’accès à l’assainissement (latrines familiales et publiques) pour la Commune de Boromo au Burkina Faso, 
A partir du deuxième trimestre 2013, nos actions et manifestations contribuent aux : 
- financement d’un projet « sécurité alimentaire et développement durable » à Makalondi au Niger, projet soutenu par la Région Poitou-Charentes, 
-financement d’un projet au profit de l’école de Manga – secteur 5 – au Burkina Faso, « Un forage et construction d’un local de cantine » 
- soutien du projet scolaire de « rapprochement entre l’école primaire de Vouzan et l’école de Manga » au Burkina Faso  
et à l’organisation de rencontres et d’échanges en milieux scolaires relatifs aux problématiques du développement et aux relations Nord/Sud, Sud/Nord. 

Nous vous remercions de votre participation à la réalisation de ces  projets. 
 

              Membres du bureau :  
Présidente : Renée Corberand, professeur  de Lycée professionnel, retraitée,  
Vice-présidente : Marthe Jambon, directrice d’école maternelle, retraitée,  
Trésorier :  Bernard Corberand, retraité France Télécom,  
Trésorier adjoint  : Jean Marie Body, directeur d’école élémentaire, retraité,  
Secrétaire : Céline Body, assistante sociale, 
Secrétaires adjointes : Viviane Lafont, professeur des écoles, retraitée et Emilie Defontaine, directrice d’école élémentaire, 
Chargé de communication : Alain Lapeyre, retraité Grtgaz. 
 

Vous souhaitez soutenir notre action, vous pouvez adresser un don ou devenir adhérent en nous envoyant un  chèque à l’ordre de :  
AVHEC eau vive à l’adresse ci-dessus.  
Montant de l’adhésion pour l’année civile : 15.00€ 
Montant de votre don : ……..... 
Si vous souhaitez devenir bénévole, merci de nous contacter. 
         ����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  M./Mme/Melle 
 

 NOM/Prénom : 
 

  Adresse :  
 

  Code postal :                       Ville :            Tél. fixe :                                  Mél. : 
               Port. :  

 

 
 

Le forage de Dimistenga  - Avril 2013 

 

 

Appui  
aux pays du 

Sahel 
 
BURKINA FASO 
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