
 
 

Communiqué – pour diffusion immédiate 

 

 

ONE DROP crée un comité consultatif du secteur Eau, assainissement et hygiène de 

classe mondiale pour soutenir l’expansion de ses programmes internationaux d’accès 

à l’eau 

 

 
Montréal, le 11 février 2016 – ONE DROP est fière d’annoncer la création d’un comité consultatif constitué 

d’experts en ce qui a trait aux programmes internationaux du secteur Eau, assainissement et hygiène. En 

réunissant des expertises croisées dans le domaine du développement international, le mandat du comité 

consultatif est de conseiller le comité de direction et l’équipe de gestion de One Drop afin d’améliorer et 

de maximiser les effets positifs et la durabilité de sa prochaine génération de programmes. Le modèle de 

One Drop, l’A∙B∙C de la durabilité
MC

, est basé sur trois éléments clés : l’Accès à l’eau potable et à 

l’assainissement, les Bénéfices ou le soutien financier favorisant le développement économique et la 

durabilité ainsi que le changement de Comportements grâce à l’art social. La diversité de l’expérience, de 

l’expertise et des connaissances réunies grâce à ce comité reflète l’approche systémique, intégrative et 

collaborative de l’organisation pour résoudre la crise de l’eau et de l’assainissement. 

 

Le comité sera dirigé par Clarissa Brocklehurst, une experte mondialement reconnue dans le secteur Eau, 

assainissement et hygiène. De 2007 à 2011, elle a été la directrice du secteur Eau, assainissement et 

hygiène (WASH) de l’UNICEF. Avant de travailler pour l’UNICEF, elle a dirigé d’importants programmes 

ayant trait à l’eau potable pour WaterAid ainsi que le programme Eau et assainissement de la Banque 

mondiale. Mme Brocklehurst fait partie du conseil d’administration de WaterAid UK et est membre du 

comité consultatif de l’OMS-UNICEF responsable de surveiller les progrès en matière d’eau potable à 

travers le monde. 

 

« Je suis ravie d’avoir l’occasion de diriger ce groupe d’experts d’horizons divers et de soutenir One Drop 

dans l’amélioration constante de ses programmes, précise Clarissa Brocklehurst. One Drop apporte des 

attributs uniques et des idées originales au secteur Eau, assainissement et hygiène, et nous nous 

réjouissons de travailler avec eux afin d’éliminer les difficultés à fournir des services durables à tous. » 

 

Se joignent à elle, les autres membres du comité consultatif : Louis C. Boorstin, directeur général du 

secteur Eau, assainissement et hygiène de la Fondation Osprey ainsi qu’ancien directeur adjoint du 

programme Eau, assainissement et hygiène à la Fondation Bill et Melinda Gates; Kim Longfield, directrice 

du Service de recherche stratégique et d’évaluation à Population Services International et experte en 

Suivi, Évaluation et Apprentissage; Jonathan Tétrault, vice-président exécutif, chef de l'exploitation et chef 

du développement des affaires du Cirque du Soleil et ancien directeur des bureaux de 

McKinsey & Company à Montréal ainsi que du volet nord-américain du Service d’investissement 



 
 
institutionnel de l’entreprise, et membre des conseils d’administration de One Drop et Peter John Winch, 

professeur et directeur du Programme d’interventions sociales et comportementales du Département de 

santé internationale de l’École de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins. 

 

« Ces dernières années, One Drop a réussi à assurer avec succès la durabilité de ses interventions en 

matière d’eau potable et d’assainissement sur trois continents, en misant principalement sur les 

changements de comportement. Notre approche unique a été améliorée et renforcée. Aujourd’hui, en 

tant qu’organisation à croissance rapide qui croit que la meilleure façon d’aller de l’avant réside dans des 

alliances stratégiques et des partenariats innovateurs avec le secteur Eau, assainissement et hygiène ainsi 

que d’autres secteurs, nous avons demandé à des experts internationaux de nous aider à faire accroître 

les effets positifs de nos programmes », explique Catherine B. Bachand, chef de la direction de One Drop. 

« Grâce à leurs conseils, nous sommes prêts à apporter la contribution unique de One Drop pour l’atteinte 

des Objectifs de développement durable, afin de procurer de l’eau potable et des systèmes 

d’assainissement à tous d’ici 2030. » 

 

À propos de One Drop 
One Drop est une organisation internationale à but non lucratif créée par le fondateur du Cirque du Soleil, 

Guy Laliberté. L’eau comme force capable de transformer le monde est au cœur de notre mission, de 

même que l’autonomisation des communautés et des familles. Nous croyons en la force combinée de 

donner accès à l’eau potable et d’inspirer des changements de comportement, en ce qui a trait à l’eau et 

aux habitudes d’hygiène, en créant un contexte favorisant l’assimilation de connaissances nouvelles grâce 

aux arts sociaux. Pour y parvenir, One Drop a développé une approche d’intervention unique appelée 

l’A∙B∙C de la durabilité
MC

, une combinaison gagnante d’initiatives stratégiques et opérationnelles conçue 

pour aborder la problématique de l’accès à l’eau potable. Pour en savoir davantage, visitez onedrop.org. 
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Pour obtenir de plus amples informations : 

 

Stephanie Weinstein 

Directrice des relations publiques, One Drop 

+1 514-923-1573 

Stephanie.weinstein@onedrop.org 

 


