Message à nos partenaires et à nos donateurs en cette période de crise sanitaire mondiale

Alors que l’épidémie de COVID-19 continue d'évoluer, nous souhaitons assurer à tous nos
partenaires et nos donateurs que nous sommes engagés à fournir le soutien nécessaire à nos
partenaires sur le terrain, tout au long de cette période de risques et d'incertitude. Cette crise de
santé publique mondiale a de graves répercussions sur la vie de millions de personnes dans le
monde, y compris dans les régions ciblées par nos projets en Afrique, en Amérique latine, dans
les Caraïbes, en Inde, ainsi que dans les communautés inuites du Nunavik.
Depuis le début de cette situation sans précédent, notre équipe des programmes internationaux
chez One Drop a travaillé en étroite collaboration avec chacun de nos partenaires d'exécution afin
de réitérer notre engagement continu. Si nous reconnaissons que, pendant ce temps, certaines
des activités prévues pourraient devoir être repensées et ajustées, la priorité de notre
organisation demeure toutefois la poursuite des opérations ainsi que la santé et la sécurité de
tous.
Plus que jamais, l'importance et l'impact d'un accès adéquat à l'eau, à l'assainissement et à
l'hygiène (EAH) est mise de l’avant. Alors que le lavage des mains au savon a été reconnu comme
comportement fondamental dans la lutte à la propagation du coronavirus, le manque de services
liés à l’EAH continue de mettre des communautés entières en danger. Il en va de même pour les
prestataires de soins de santé et les patients dans des milliers d'établissements de santé à travers
le monde.
Alors que nous continuons de soutenir chacun de nos 14 projets en cours dans 11 pays, nous
croyons également que nous avons l'obligation d'être proactifs dans le soutien de mesures
d’atténuation visant à ralentir la propagation de la COVID-19. Nous souhaitons ainsi diminuer les
risques de contamination de nos partenaires locaux et des communautés.
Nos efforts collectifs et ambitieux ont le pouvoir d’avoir un grand impact et nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur un réseau aussi exceptionnel de partenaires et de donateurs.
Merci de votre soutien et de votre confiance, et sachez que nous sommes reconnaissants du rôle
essentiel et de premier plan que vous jouez en ce moment.
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