Les catastrophes naturelles ne connaissent pas de confinement - le virus
Corona ne connaît pas de pitié
En 2020, de nombreuses personnes ont de nouveau été
victimes de catastrophes naturelles, par exemple aux
Philippines, où le super-typhon Goni s'est déchaîné à une
vitesse pouvant atteindre 130 km/h le 1er novembre, laissant
dans son sillage d'énormes dégâts sur les îles de Luzon et
de Catanduanes. Le sol a été littéralement emporté sous les
pieds des gens. Des maisons détruites, des marées de
tempête et des glissements de terrain, des réserves d'eau
détruites en sont le résultat - la soif, le manque d'hygiène et
la menace de maladies en sont la conséquence... en plus de
la crise de Covid-19.
Grâce à une organisation agile, Water Survival Box a pu
livrer 200 boîtes étiquetées en Suisse dans un délai très
court, permettant à 1000 personnes dans le besoin d'avoir accès à de l'eau potable.
Pas de vie sans eau propre
Environ 700 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau
potable. Dans les zones sinistrées, c'est souvent l'approvisionnement en eau qui est
le premier à être interrompu. Il en résulte des sources d'eau contaminées et polluées
qui entraînent des conditions sanitaires précaires. Les maladies mortelles se
propagent sans contrôle dans les zones de crise et représentent un grand danger, en
particulier pour les enfants et les femmes enceintes. La Water Survival Box donne
non seulement à ceux qui en ont besoin la possibilité de filtrer leur propre eau, mais
les informe également sur les conséquences possibles d'une mauvaise hygiène.
Qu'est-ce que la Water Survival Box ?
La Water Survival Box est un kit de survie qui permet d'apporter une aide immédiate
et à long terme aux personnes dans le besoin à la suite d'une catastrophe naturelle.
Au cœur de la Water Survival Box se trouve un filtre à eau spécialement conçu qui
permet aux familles de purifier de manière indépendante l'eau potable, exempte de
virus et de bactéries, pendant cinq ans, leur évitant ainsi de souffrir davantage de
maladies.
L'association Water Survival Box Schweiz-Suisse-Svizzera
L'organisation caritative britannique Water Survival Box a été créée en 2004 par le
club Rotary de Chelwood Bridge (district 1200 du Rotary). Après l'ouragan
dévastateur Matthew qui a frappé Haïti en 2016, les Rotariens du monde entier ont
lancé une campagne de collecte avec un succès retentissant. En Suisse également,
plus de la moitié des clubs de la D1980 ont participé à l'initiative du RC Wasserturm

Luzern. De cette coopération fructueuse est née la volonté d'aider de façon
permanente. C'est ainsi qu'un groupe de Rotariens engagés de Suisse centrale a
jeté les bases d'une aide humanitaire continue en fondant l'association Water
Survival Box Schweiz-Suisse-Svizzera.
L'engagement de la Water Survival Box Schweiz-Suisse-Svizzera
Les campagnes de collecte et les appels aux dons à l'échelle nationale se
conjuguent, grâce à quoi le produit Water Survival Box, le transport, est financé. Les
collectes sont faites aujourd'hui pour les besoins de demain !
L'utilisation des fonds versés
Avec 200 francs suisses, nous fournissons à une famille de 5 personnes de l'eau
potable tous les jours pendant 5 ans ! L'engagement de la Water Survival Box SchweizSuisse-Svizzera, de la Water Survival Box UK et de tous les partenaires internationaux
est exclusivement volontaire et sans rémunération. Nous garantissons que chaque
don va 1:1 à ceux qui sont dans le besoin.
Don unique ou engagement permanent - d'innombrables idées de collecte
De l'engagement personnel en tant qu'ambassadeur au don, il existe d'innombrables
façons d'aider. Par exemple, participez à la 2e Course pour l'eau, prévue le 12
septembre 2021 - gardez la date !
Vous pouvez également souhaiter un Water Survival Box pour votre anniversaire,
lancer une campagne de collecte dans votre Rotary Club et devenir membre de
l'association WSB Schweiz-Suisse-Svizzera. Avec chaque franc récolté aujourd'hui,
nous apportons les premiers secours indispensables pour demain ! Vous trouverez
d'autres idées de campagnes de collecte de fonds sur notre site web
http://watersurvivalbox.ch/ - ou vous pouvez nous contacter directement. Ensemble,
nous trouverons la bonne idée de collecte de fonds.
Il existe d'innombrables façons de collecter des dons pour les personnes dans le
besoin et chaque petite contribution sauve des vies ! Si vous avez déjà une idée pour
une campagne de collecte, nous serons heureux de vous aider à la mettre en œuvre.
Contactez-nous dès aujourd'hui ! Toute l'équipe du BMS se réjouit de votre
participation rotarienne !
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