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ENsEMbLE, NOUs AURONs bIENTôT  
TRANsfORMé LEs cONdITIONs dE VIE dE pLUs dE  
1,4 MILLION dE pERsONNEs à TRAVERs LE MONdE.

One DropMC est une fondation internationale créée par Guy Laliberté, 
fondateur du Cirque du Soleil. Sa mission est d’assurer aux commu-
nautés les plus vulnérables un accès durable à une eau potable et 
à des services d’assainissement adéquats, grâce à des partenariats 
novateurs, à la créativité et à la force de l’art. Elle vise l’atteinte de 
l’Objectif 6 de développement durable des Nations Unies : garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau d’ici 2030.

fOURNIR UN Accès à L’EAU pOTAbLE 
N’EsT QUE LA pREMIèRE éTApE.
Pour assurer l’impact à long terme et la durabilité de ses projets, notre 
approche unique D’ART SOCIAL POUR LE CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENTMC s’inspire du Cirque du Soleil et soutient ses 
partenaires dans la création de programmes d’art social d’inspiration 
locale. Ceux-ci encouragent l’adoption durable de comportements 
sains en lien avec l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène.

Notre approche a été MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉE par  
certains des organismes les plus importants du secteur de l’eau,  
notamment avec le prix des meilleures pratiques remis par les  
Nations Unies et le prix de l’innovation remis par l’Association  
internationale de l’eau.
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Accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène  
par la construction ou la réhabilitation d’infrastructures;

pour les programmes d’art social visant à inspirer, activer et 
soutenir le cHANGEMENT dE cOMpORTEMENT 
(Behaviour Change) en matière d’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène;

pour le cApITAL additionnel servant au développement de 
solutions axées sur le marché, notamment de produits financiers 
et d’autres services favorisant l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement.
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TOUTEs LEs 
90 sEcONdEs 

UN ENfaNt MEUrt   
D’UNE MALADIE CAUSÉE PAR L’EAU

5,9 KM
pAR JOUR 

DISTANCE QUE FEMMES ET jEUNES 
FILLES MARCHENT EN MOyENNE  

POUR RECUEILLIR LEUR EAU  

  
DES ÉCOLES N’ONT PAS  

D’ACCèS à L’EAU POTABLE

pOURQUOI L’EAU ?

@ONEDROP @1dropwater   @1night1drop @onedrop

cRéATIVITé
One drop élabore des alliances uniques et des activités novatrices de collecte 
de fonds et a amassé, depuis 2007, plus de 141 millions de dollars américains 
jusqu’alors non attribués au secteur du développement international.

dURAbILITé
One Drop veille à ce que les interventions aillent au-delà de la  
construction de puits. Par son approche unique d’Art social pour le 
changement de comportement, One Drop mobilise les communautés, 
sensibilise les gens, favorise de saines habitudes en matière d’eau et 
d’assainissement et assure la durabilité de ses projets.

IMpAcT à GRANdE écHELLE
Chaque dollar investi génère un impact d'une valeur de 10 $ US.  
En collaborant avec les gouvernements locaux, les banques, les agences  
de développement et d’autres parties prenantes, One Drop est en mesure 
de créer un effet de levier et de multiplier grandement chaque don.

ONE DROP DÉDIE 100 % DE  
SES DONS ET BÉNÉFICES NETS  

à SES PROjETS.  

LA GÉNÉREUSE CONTRIBUTION  
DE GUy LALIBERTÉ COUvRE  

TOUS LES FRAIS ADMINISTRATIFS.

pOURQUOI ONE dROp ?

443 
MILLIONs  

DE jOURS D’ÉCOLES SONT 
MANQUÉS CHAQUE ANNÉE  

EN RAISON DE MALADIES 
CAUSÉES PAR L’EAU

31

2,1 
MILLIARds  

 DE PERSONNES N’ONT PAS 
ACCèS à L’EAU POTABLE DANS 

LEUR DOMICILE

2,4 
MILLIARds

DE PERSONNES N’ONT PAS  
ACCèS à DES INSTALLATIONS 

SANITAIRES ADÉQUATES
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