
Waterforeveryone est une ASBL basée en Suisse, qui a pour mission de développer et soutenir des 
initiatives innovantes qui améliorent directement ou indirectement l’accès à l’eau potable dans le monde.

L’eau est source de Vie: elle nous est vitale à tous, 
cependant l’accès à l’eau potable reste un défi majeur 
pour des millions de personnes à travers le monde. 
Waterforeveryone combat cette problématique 
mondiale et soutient chaque personne et organisation 
qui contribue de manière innovante, directement ou 
indirectement, à un meilleur accès à l’eau pour tous.

L’association Waterforeveryone s’est développée autour 
d’un groupe de professionnels qui ont développé 
un portail social-entrepreneurial accessible en ligne 
gratuitement, qui promeut les nouvelles technologies, 
facilite le partage de ressources et la levée de fonds pour 
concrétiser des projets innovants et met en relation des 
partenaires potentiels.

Au travers de ses activités, Waterforeveryone 
contribue directement à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies: ODD3 
(bonne santé et bien-être), ODD 6 (eau propre et 
assainissement), ODD 9 (industrie, innovation et 
infrastructure), ODD 11 (villes et communautés durables), 
ODD 12 (consommation et production responsable) et 
17 (partenariats pour les objectifs).

“       Waterforeveryone symbolise la 
solidarité et l’innovation, et valorise la 
zéro-discrimination pour l’accès à l’eau 
potable pour tous.

NOS ACTIONS

Waterforeveryone offre un portail social-entrepreneurial 
unique, accessible à tout le monde individuellement 
ou au travers de son organisation pour apprendre, 
partager, développer un réseau, un projet, une initiative, 
et la mettre en œuvre concrètement avec le soutien de 
l’équipe Waterforeveryone et de partenaires potentiels et 
lever les fonds nécessaires au travers de la fonctionnalité 
de crowd-funding.

• Crowdfunding: Waterforeveryone permet à toute 
personne ou organisation de collecter des fonds 
directement en ligne pour monter une initiative, 
développer une cause ou un projet spécifique. 

• Partage de connaissances: Waterforeveryone 
offre aux utilisateurs des possibilités de créer leur 
réseau avec d’autres supporters, partenaires ou 
bénéficiaires,  partager des publications, vidéos, et 
informations sur des nouvelles technologies. Tout 
le monde peut s’enregistrer en créant un compte 
personnel comme «supporter», partager des 
connaissances et développer de nouvelles initiatives 
concrètes.

PARTENAIRES ET SPONSORS 

Les partenaires et sponsors peuvent contribuer à 
la mission de Waterforeveryone par divers moyens, 
par exemple le développement et la mise en œuvre 
de projets, la maintenance et le développement du 
la plateforme communautaire en ligne, ainsi que de 
contribuer techniquement ou financièrement aux 
initiatives présentées sur la plateforme. 

www.waterforeveryone.org

Pour plus d’informations:
Email: contact@waterforeveryone.org

Site Web: www.waterforeveryone.org

Facebook: facebook.com/Supportersofwaterforeveryone

Youtube: www.youtube.com/channel/UCtX_b_nkCbTl0RPMfekpJ1A 

Twitter: twitter.com/W4everyone

@W4everyone

Adresse: Le Vieux-Bourg 7, 1026 Denges, Suisse

Scannez ce code QR et créez votre compte 
gratuit aujourd’hui!

Chaque pas compte, chaque goutte compte!

Chaque petit pas compte, chaque goutte compte! N’hésitez pas à soutenir Waterforeveryone!

IBAN: CH03 0076 7000 A539 8643 3  
BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX


