ENSEMBLE,
NOUS TRANSFORMONS
L’EAU EN ACTION
La Fondation One DropMC est une organisation internationale créée
par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. Sa mission est
d’assurer aux communautés les plus vulnérables un accès durable à
une eau potable et à des services d’assainissement et d’hygiène
adéquats, grâce à des partenariats novateurs, à la créativité et à la
force de l’art.

2,2
milliards
DE PERSONNES
(soit 30 % de la population mondiale)

N’ONT PAS ACCÈS À DE
L’EAU POTABLE
À LEUR DOMICILE1

MEXIQUE
PILOTE (2015-2016)
GUANAJUATO (2017-2022)

GUATEMALA
QUICHÉ (2015-2020)
SALVADOR
(2010-2016)
HONDURAS
(2008-2014)
NICARAGUA
(2005-2010)
NICARAGUA RURAL
(2017-2022)
COLOMBIE
CONVIDARTE (2018-2022)
PARAGUAY
Y KUAA (2017-2021)

L’EAU POTABLE EST
ESSENTIELLE À LA SANTÉ
GLOBALE ET À L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

CHAQUE ANNÉE,

17 millions

26 %

DE FEMMES DANS LES PAYS LES
MOINS DÉVELOPPÉS ACCOUCHENT
DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE
SOINS DE SANTÉ MANQUANT
D’EAU, D’INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE2

CANADA
PIRURSIIVIK (2017-2020)

HAÏTI
HAÏTI (2010-2013)
PRISMA 2 (2018-2021)

MALI
JI NI BESEYA (2016-2019)
BESEYA BLON (2020-2024)
SCOFI (2020-2024)

DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
DE SANTÉ N’ONT PAS D’ACCÈS À
DES SERVICES ÉLÉMENTAIRES
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU3

INDE
ODISHA (2011-2015)
RAJASTHAN (2016-2022)
SHEOHAR (2014-2018)
SHEOHAR 2 (2018-2021)
BOOND (2019-2022)

BURKINA FASO
BANFORA (2011-2016)
GRAND OUEST (2016-2018)
ECED-SAHEL (2016-2020)
SANIYA SO+ (2020-2022)

MALAWI
INPATH (2017-2021)

Ensemble, nous aurons bientôt transformé
les conditions de vie de plus de

2,1 MILLIONS DE PERSONNES
à travers le monde.

1. OMS (Organisation mondiale de la Santé) et UNICEF. Programme commun de surveillance (JMP) 2017. - 2. OMS. 1 in 4 health care facilities lacks basic water services 2019 (anglais) - 3. OMS et UNICEF. Programme commun de surveillance (JMP) 2019.

NOTRE APPROCHE UNIQUE
POUR UN IMPACT DURABLE
Nous faisons plus que construire des infrastructures.
ACCÈS

L’EAU EN

ACTION

CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT

Notre modèle A•B•C pour la durabilité MC consiste à offrir un ACCÈS sûr et équitable à de l’eau
potable et à des infrastructures d’assainissement et d'hygiène, à stimuler le CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT grâce à des interventions d’art social et à soutenir les solutions axées
sur le MARCHÉ.

L’Art social pour le changement de comportement
CAPITAL

Afin de promouvoir de façon durable l’adoption de comportements sains en matière d’eau,
d’assainissement et d’hygiène, One Drop a développé une approche unique appelée l’Art social
pour le changement de comportementMC. Cette approche met en oeuvre d es programmes d’art
social d’inspiration locale pour encourager les communautés à s’approprier leurs projets d’accès à
l’eau et à être mieux outillés et plus résilients - autant en temps de pandémie qu’à long terme.
Car l’art a le pouvoir de déclencher des émotions, des actions et des changements de
comportement durables.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

PLUS DE 149 M$ US AMASSÉS

Notre mission est alignée avec l’objectif de développement
durable no 6 défini par les Nations Unies : garantir l’accès
de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau. Notre travail est d'ailleurs
reconnu sur la scène internationale.

Nous avons créé de nouvelles façons innovantes d’amasser
des dons qui nous permettent de poursuivre notre
mission de donner accès à des services d’eau potable,
d’assainissement et d’hygiène partout sur la planète.

Palmarès des 10 meilleures fondations ayant un impact
à l’international, Charity Intelligence, 2019
Palmarès des 10 meilleures fondations, Charity Intelligence, 2018
Prix de l’innovation, American Water Resources Association, 2015

Partenariats
mutuellement
bénéfiques

Campagnes de
collecte de fonds
novatrices

Événements
signatures
d’envergure

L’engagement financier de Guy Laliberté envers One Drop couvre
l’ensemble des dépenses administratives de la Fondation.

Prix des meilleures pratiques du secteur, Nations Unies, 2015
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