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 Interventions en milieu scolaire, lors d'événements collectifs et de formations 

 Organisation de la Journée Mondiale de l'Eau 

 Accompagnement de porteurs de projet dans le domaine de l'eau, 
l'assainissement et la gestion des déchets 

 
 
 
 
 
 
 

HYDRAULIQUE SANS 
FRONTIÈRES 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PROJETS ET 
ACCOMPAGNER L’OUVERTURE INTERNATIONALE  
DU TERRITOIRE  
 
Hydraulique Sans Frontières est une association spécialisée 
dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Elle souhaite 
contribuer à une amélioration significative des conditions de 
vie des populations locales. C'est dans cet objectif que la 
structure initie et accompagne des projets de 
développement en eau et assainissement dans des pays en 
développement. Ils proposent un appui au niveau technique 
et sociologique aux porteurs de projet locaux et un soutien 
dans leur recherche de financement. La sensibilisation sur 
ces thématiques est également très développée au sein de 
l'association. Hydraulique Sans Frontières participe aussi à la 
création de La Fabrique du Vivre-Ensemble qui regroupe des 
associations pour travailler sur des animations autour des 
ODD. Mener des actions concrètes est tout aussi important 
que de sensibiliser l'opinion publique et les décideurs pour 
l'équipe d'HSF.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Chambéry, Région 
AuRA, Togo, Madagascar, Burkina Faso, Sénégal, Bénin, 
Bolivie. 

Publics-cibles : Élèves, étudiant.es, grand public, 
entreprises. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Accès à l'eau potable et assainissement 

 Gestion des déchets 

 ODD 

 Genre 

 Éducation au développement  
 
PRIORITÉS POUR 2021 

 Coordination du Festival des Solidarités  

 Organisation de la Journée Mondiale de 
l'Eau 

 Prise en compte de la thématique du 
genre 

 Entrer en contact avec des entreprises 
pour les sensibiliser aux ODD 

Naomi est arrivée à Hydraulique Sans Frontières il y a 7 ans en tant que chargée 
de projets des pays en développement et sur la sensibilisation (ODD, eau, 
assainissement). Après avoir fait des études d'ingénieure en hydraulique à 
Grenoble, elle a souhaité donner un sens différent à ses connaissances 
techniques en s'investissant dans une association. Les différences d'accès à l'eau 
dont elle a pu être témoin au cours de sa profession lui ont donné envie 
d'accompagner les gens dans une prise de conscience de ces enjeux. Pour 
Naomi, faire de l'ECSI c'est surtout témoigner de ce que l'on a vu.  

NAOMI MONNIER, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  TÉMOIGNAGE – EXPÉRIENCE – ÉCHANGE – EAU – ASSAINISSEMENT  
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