
Cette année encore, la Journée mondiale de l'eau [https://www.worldwaterday.org] se déroule dans des 
circonstances particulières.  
 
Dans ce contexte, la Journée mondiale de l'eau apparaît comme le moment propice pour rappeler 
inlassablement le geste essentiel et vital que constitue le lavage des mains avec du savon. Pour ralentir la 
propagation du virus, pour nous protéger et protéger nos proches, lavons-nous les mains ! 
Afin de sensibiliser sur cette question, retrouvez les outils pédagogiques recensés par le pS-Eau en fin de 
message. 
 
La valorisation de l’eau, tel est le thème de cette Journée mondiale de l'eau 2021. L’objectif est de 
permettre de mieux comprendre comment l’eau est appréciée par différentes personnes dans différents 
contextes, afin que nous puissions sauvegarder cette précieuse ressource au profit de tous. Cette 
journée est l'occasion d'en apprendre davantage sur les questions liées à l'eau, d'inspirer les autres et de 
prendre des mesures pour faire la différence. 
 
Nous vous conseillons de parcourir la Boîte à outils de la Journée mondiale de l'eau 2021 
[https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_journee_mondiale_de_l_eau_valorisation_de_l_eau_2021.pdf] 
 
Nous en profitons pour vos présenter deux nouvelles parutions du pS-Eau " contexte Covid 19 " 
• Fiche de synthèse " L'impact de la pandémie de COVID 19 sur le secteur eau, assainissement et hygiène 
", pS-Eau, 2020, 4 pages 
Cette fiche de synthèse rappelle le rôle des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène pour lutter 
contre la diffusion de la Covid19 et présente les impacts que cette pandémie a eu sur ces services. Une 
série de mesures, recommandations et ressources bibliographiques sont également identifiées pour 
faciliter les interventions et leur efficacité dans la lutte contre la diffusion du coronavirus. 
 
• Fiche de synthèse " Accès à l'eau dans les établissements de santé ", pS-Eau, 2021, 5 pages 
Cette fiche de synthèse vise à présenter les enjeux de l'accès à l'eau dans les établissements de santé. 
Outre la présentation des liens entre eau et santé, des axes de réflexions sont proposés pour renforcer 
durablement un service d'accès à l'eau potable dans ces établissements. 
 
Avec nos sincères salutations, nous vous souhaitons, Monsieur, une bonne santé dans l'attente d'un 
prompt retour à la normale. 
                                                                                                             L'équipe du pS-Eau  

 

Liens relatifs à la Journée Mondiale de l'Eau :  
Nous vous avons préparé une sélection de documents, expositions, films pédagogiques, structures d'appui, pour 
vous aider à sensibiliser autour de vous sur les problématiques d'accès à l'eau. Consultez cette sélection ici:  

Fiches d'information, supports officiels 

en différentes langues  

 

  
Sélection de films et vidéos de sensibilisation et d'information sur 
les thématiques de l'eau et de l'assainissement  

 

  
Sélection de jeux, kits pédagogiques et autre supports créés 
pour les enfants 

 

  

Sélection d'expositions, photos, diaporamas et affiches 
pédagogiques 
  

Lavage des Mains: 
  •  Affiches 
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  •  Article de presse 
  •  Eléments sonores: émissions de radio, spots, chansons 
  •  Cours en ligne, MOOC 
  •  Diaporama Powerpoint 
  •  Bandes dessinées 
  •  Dessins animés 
  •  Jeux 
  •  Documents pédagogiques écrits 
  •  Contes 
  •  Films vidéo (sur internet) 
  •  Notes 
  •  Brochures, Livrets, plaquettes 
  •  Manuels, Guides, Livres 
  •  Rapports 
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https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=39&l=fr&support%5b%5d=145&vuepp=3&autosubmit=1
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