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12 NOVEMBRE 2021

Conférence-débat en ligne le 17 novembre

L’eau contre les épidémies

Dans le cadre du Festisol 2021, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL organise une conférence
publique sur « l’eau contre les épidémies », le mercredi 17 novembre de 18h à 20h (heure
de Paris).
Cette conférence organisée en ligne mettra en avant les enjeux sanitaires et humains d’un accès
universel, sécurisé et durable à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
POUR PARTICIPER

Connectez-vous via un des liens ci-dessous :
≥
≥
≥

en live sur Teams : via le lien communiqué ici
en live sur Facebook : ici
en live sur YouTube : ici

LES INTERVENANTE.ES
≥

≥

≥

Renaud Piarroux, professeur épidémiologiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris, partagera son expérience du combat contre le coronavirus en France et mettra en
avant ses similitudes avec la lutte contre le choléra en Haïti.
Justine Piquemal, responsable géographique de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
témoignera des situations rencontrées et des actions menées lors de ses missions de
terrain en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et en Haïti,
dans le cadre du combat de l’ONG contre le choléra, Ebola et la COVID-19.
Manon Gallego, coordinatrice des opérations France de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, fera état des grandes inégalités d’accès à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène en France et présentera les actions concrètes mises en œuvre par l’ONG pour y
répondre.

La conférence se déroulera en français. Un temps sera consacré aux questions des participantes
et participants.
POUR ALLER PLUS LOIN
≥

≥

≥

Le Baromètre 2021 de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, se concentrant cette année sur
l’eau contre les épidémies : ici
Les actions menées en matière de lutte contre les épidémies en République
Démocratique du Congo : ici
L’appui technique aux collectivités territoriales pour l’accès à l’eau dans les
bidonvilles en France : ici

