Communiqué de presse - 9 novembre 2021

Les Canalisateurs au rendez-vous du SMCL : Hall 4 - Stand C131
Le 17 novembre à 11 h : remise de la dotation à l’association Un Enfant par la Main
pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement au Cambodge et à Haïti

Partenaires actifs des collectivités locales, Les Canalisateurs seront présents au prochain Salon des
Maires, pour échanger avec les élus autour de la bonne gestion patrimoniale de l’eau pour garantir
la pérennité des ouvrages et contribuer à préserver la ressource en France.
Pour offrir un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement et améliorer ainsi les conditions sanitaires
des enfants dans le monde, Les Canalisateurs œuvrent aussi au-delà de la France en soutenant
depuis 2019 l’association de solidarité internationale Un enfant par la Main.
Dans ce cadre, Alain Grizaud, président des Canalisateurs, remettra officiellement le 17 novembre à
Chantal Gautier, administrateur & coordinatrice des actions bénévoles de l’association, un chèque
de 12 000 €. Cette dotation permettra de créer des accès à l’eau potable dans des écoles du
Cambodge et à Haïti.
Au Cambodge, le projet WASH vise à combattre la prévalence des maladies hydriques, en améliorant
les dispositifs et les pratiques d’hygiène des enfants et des familles de la province de PreyWeng qui ont
un accès limité à l’eau potable et à l’assainissement. Les enfants de dix écoles bénéficieront d’une
nouvelle installation, d’une rénovation des équipements (construction de lavabos, sanitaires,
réservoirs d’eau et filtres à eau) et seront sensibilisés, ainsi que les membres de la communauté, à la
problématique de l’hygiène.
À Haïti, le projet vise à offrir un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement aux enfants et familles de la
chaîne des Matheux, un massif très isolé et éloigné des points d’eau dans le département de
l’Artibonite. Grâce à la construction d’une citerne et d’un équipement de filtre à eau, 2 000 familles
auront accès à une eau propre et potable. Ils bénéficieront d’une meilleure hygiène et ainsi d’une
prévention contre les maladies, tel que le choléra. Ces nouvelles installations permettront aussi une
meilleure scolarisation des enfants en diminuant les corvées d’eau habituellement à leur charge.
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À propos des Canalisateurs
Les Canalisateurs, organisation professionnelle membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics, fédère
330 entreprises, spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées,
d’irrigation, de gaz et fluides divers, faisant des Canalisateurs le 2e syndicat de spécialité de la FNTP.
www.canalisateurs.com - Contact : 01 45 63 26 08 - info@canalisateurs.com

Service de presse : Patricia Desmerger : 06 07 47 34 77 - patricia.desmerger@orange.fr
À propos de l’association Un enfant par la Main
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une association de solidarité internationale, agréée par le Comité de
la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants
défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et
pérenne du développement, centrée sur l’éducation. Elle mène avec ses partenaires sur le terrain des
programmes de développement dans 18 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et elle est directement
opérationnelle en Haïti et à Madagascar. Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de
l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.
www.unenfantparlamain.org
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