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L’eau un enjeu global

Plus que jamais, l’eau est au cœur de nos préoccupations.
Il est essentiel de veiller à sa gestion, sa qualité et sa durabilité que ce
soit en France ou dans le monde. Plusieurs collectivités de Drôme et
d’Ardèche s’investissent sur cette question à travers des partenariats
de coopération avec le Sénégal et participent ainsi à l’amélioration de
l’accès à l’eau et à l’assainissement.

Pour informer le public des actions menées et
pour le sensibiliser aux différentes façons d’utiliser
et de gérer l’eau, ici et là-bas, ADOS a développé
l’exposition pédagogique « Co-eau-pérons ».

Accueillir
l’exposition
Pour qui ?

Les
communes





Comment ?
v Premier échange par mail ou téléphone

Les
établissements
scolaires

L’exposition s’appuie sur l’illustration d’un village de la région
de Matam au Nord-est du Sénégal. Cette illustration est le fil
conducteur de l’exposition qui permet de traiter :
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sur 8
panneaux,
sur roll up, structure

Cette exposition a été

légère, facile à monter et à

Les usages de l’eau dans
le monde

développée pour le grand

transporter

Les équipements et
la gestion de l’eau au
Sénégal
 ’importance de l’eau
L
pour l’agriculture et la
sécurité alimentaire
 es liens entre eau, santé
L
et éducation
La coopération
décentralisée dans le
domaine de l’eau
Des pistes pour que
chacun puisse agir,
ici et là-bas

Les
médiathèques

Les
centres sociaux,
MJC-MPT et
associations
locales

public. L’illustration, les
photos et graphiques la
rendent accessible.
Par ailleurs, un pictogramme spécifique

w Une réunion de présentation avec l’équipe
ADOS afin d’organiser l’accueil de
l’exposition

pour les
7 à 77 ans

L’accès à l’eau dans le
monde et au Sénégal

en contactant l’équipe ADOS à l’adresse
courrier@ados-senegal.org
ou au 04 75 55 99 90

n

permet de guider

v Mise à disposition d’un guide pédagogique
permettant d’avoir les clés pour
comprendre et présenter l’exposition

wA
 nimation ou rencontre de 2 heures avec



le public par l’équipe ADOS (Optionnel)

v Rencontre de bilan avec l’équipe ADOS
La durée sera fixée en fonction des projets des
structures souhaitant accueillir l’exposition

les enfants vers les
informations les plus
compréhensibles.

L’exposition est mise à disposition à titre gratuit, le transport et
l’installation sont à la charge des structures qui l’empruntent.

L’association ADOS
ADOS – Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal est
une association bi-départementale de solidarité
internationale créée à Valence en 1985.

L’association mène trois missions complémentaires :
w L’accompagnement de projets de développement
local dans la région de Matam au Sénégal
vL
 a construction et l’animation de partenariats
pour établir des relations durables entre les acteurs
des territoires Auvergne Rhône-Alpes et des
homologues au Sénégal : institutions académiques,
établissements scolaires, centres de formation,
hôpitaux, associations de jeunesse et d’éducation
populaire, professionnels de l’hydraulique et de
l’assainissement...
w L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale pour contribuer à l’ouverture sur le
monde d’un large public, en Ardèche et Drôme, en
particulier le jeune public.

Une exposition s’appuyant sur
l’expérience de coopération pilotée par les collectivités
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