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

« L’eau est nécessaire pour atteindre 
presque tous les autres objectifs de 
développement durable, de la santé 
mondiale à la sécurité alimentaire, et 
elle est essentielle pour la résilience  
au changement climatique. » 
Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres

CHAQUE ANNÉE,  

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

À la Fondation One Drop, nous aspirons à un monde meilleur, 
où tous ont accès à des conditions de vie qui permettent 
leur développement et leur épanouissement. Notre mission 
est d’assurer aux communautés confrontées à des obstacles 
extrêmes 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. 

Dans notre quête d’un changement durable, nous travaillons 
avec un écosystème comprenant des bailleurs de fonds, des 
partenaires, des gouvernements locaux, des membres de la 
communauté et des artistes afin de nous assurer que tous 
les projets mobilisent les connaissances et produisent un 
impact au Canada et dans le monde entier.

1. Programme commun de suivi, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2. OMS, Un établissement de soins de santé sur quatre n’est pas équipé de services d’eau de base, 2019
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ENSEMBLE,  
NOUS TRANSFORMONS   
L’EAU EN ACTION

Ensemble, nous transformons  
les conditions de vie de plus de   

2,7 MILLIONS DE PERSONNES.

Nous soutenons actuellement 14 PROJETS DANS 12 PAYS  
et nous allons élargir notre impact régional en Amérique latine et au Canada.

MADAGASCAR

https://www.onedrop.org/en/


RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE L’EAU
A·B·C pour la durabilitéMC  
- un modèle de changement systémique 
À la Fondation One Drop, nous croyons que les personnes 
– surtout les femmes et les jeunes – sont au cœur du 
changement de leurs communautés. Nous soutenons des 
initiatives favorisant le changement par l’action collective 
ainsi que l’amélioration durable de la santé et du bien-être 
des plus vulnérables. Notre modèle basé sur les systèmes 
résulte du croisement de trois objectifs complémentaires : 

ACCÈS CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT

CAPITAL

L’EAU EN 
ACTION

Les infrastructures améliorées et les technologies ouvrent 
des possibilités, mais elles doivent être respectueuses de 
l’environnement, adaptées à la société et accessibles à 
tous. L’intégration des éléments d’accès, de changement 
de comportement et de capital doit être harmonieuse 
pour promouvoir un changement systémique, construire 
des communautés résilientes et mener à l’adoption de 
nouveaux comportements.

L’ART ÉVEILLE DES ÉMOTIONS ET INCITE LES 
PARTICIPANTS À AGIR POUR UN CHANGEMENT 

DURABLE AU SEIN DE LEUR COMMUNAUTÉ

L’EAU ET L’ART POUR AUTONOMISER 
LES COMMUNAUTÉS !
L’eau et l’art, ainsi que les émotions qu’ils déclenchent chez 
les personnes et les communautés, sont essentiels pour 
assurer un changement durable dans le monde. 

La Fondation One Drop mise sur l’art pour donner aux jeunes, 
aux femmes et aux filles les moyens de devenir des acteurs du 
changement grâce à des cocréations artistiques qui font tomber 
des barrières et suscitent une réponse émotionnelle. Les leaders de 
changement qui émergent de ce processus agissent comme des 
intermédiaires, prêts à inspirer un changement de comportement 
durable et des changements systémiques. 

Le savoir ne suffit pas pour changer un comportement lié 
à l’eau. La science a démontré l’importance de susciter des 
émotions pour inciter à l’action.3 Grâce à des processus 
créatifs et participatifs, à la collaboration avec des artistes 
locaux et à l’utilisation de formes d’art locales, les interventions  
SABC sont conçues et mises en œuvre avec les communautés. 

ACCÈS — Augmenter l’accès à l’eau, 
à l’assainissement et à l’hygiène grâce à 
l’amélioration de la gouvernance et des 
infrastructures locales. 

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
— Miser sur l’art et la cocréation pour encourager 
l’adoption de nouveaux comportements et 
attitudes en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène grâce à l’approche  d’Art social pour le 
changement de comportementMC (SABC) de la 
Fondation One Drop. 

CAPITAL — Autonomiser les entrepreneurs 
et renforcer les économies locales, en mettant 
l’accent sur les femmes, pour garantir un accès 
durable aux ressources en eau, en assainissement 
et en hygiène. 

3. Heath, Chip & Heath, Dan. Switch: How to Change Things When Change is Hard. Random House, Basic books, 2010; Haidt, Jonathan. The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. 2006

https://www.onedrop.org/en/news/our-approach-we-go-beyond-building-infrastructure/
https://www.youtube.com/watch?v=b1pkQCM5KKY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eBR258Wsa8U
https://www.onedrop.org/fr/nouvelles/notre-approche-nous-faisons-plus-que-construire-des-infrastructures/


L’EAU EST ESSENTIELLE  
POUR TOUT CHANGEMENT DANS LE MONDE

Depuis 15 ans, l’impact de la Fondation One Drop va bien au-delà d’assurer l’accès à 
l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène à des gens et des communautés. L’effet 
de vague du travail de la Fondation se reflète sur la réalisation de plusieurs objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies4 :

4 Les ODD sont un ensemble de 17 objectifs mondiaux interdépendants qui « donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. »

Ensemble, transformons l’eau en action pour atteindre les ODD.  
C’est en établissant des partenariats et en collaborant avec les communautés  

que nous aurons un impact durable au Canada et dans le monde.

One Drop a obtenu un SCEAU D’OR   
de Candid (anciennement GuideStar) et une   

COTE A de Charity Intelligence Canada.
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Le nom et le logo de ONE DROPMC, A·B·C pour la durabilitéMC et Art social pour le changement de comportementMC sont des marques de commerce appartenant à la Fondation One Drop.  
© Fondation One Drop, 2022. Tous droits réservés. 

 

TRANSFORMONS 
L’EAU EN ACTION

contact@onedrop.org

PLUS D’IMPACT, 
ENSEMBLE 

Vos dons vont  
SEPT FOIS PLUS LOIN

Chaque 1 $ versé à la Fondation One Drop  
permet de débloquer 7 $ de financement  

de la part de nos partenaires de projet, des 
gouvernements locaux et des communautés.  

Et tous ces fonds soutiennent directement notre 
mission liée à l’eau dans le monde entier.
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1$
Réalisation des projets 7 992 $  
Génération de revenus 1 118 $ 
Administration  0,897 $

 10 007 $

FONDS UTILISÉS 
(en millions de dollars américains)

Réalisation 
des projets Administration

Génération de 
revenus

 79,9 % 9,0 % 11,1 % 

A•B•C
FOR 

SUSTAINABILITYTM

https://twitter.com/onedrop
https://www.onedrop.org/en/
https://www.facebook.com/ONEDROP
https://www.instagram.com/1dropwater/
https://www.linkedin.com/company/one-drop/
https://www.youtube.com/user/onedropfoundation

