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Paris, le 25 novembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Haïti : accès à l’eau potable 
 

4 mois après le séisme dévastateur d’août 2021 qui a tué plus de 2200 personnes et jeté à la rue des 

dizaines de milliers de sinistrés, le Secours populaire français accompagne au quotidien ses partenaires 

locaux pour venir en aide aux enfants et aux familles les plus pauvres. 
 

Cette nouvelle catastrophe a frappé un pays déjà miné par la pauvreté et l’insécurité.  
 

L’accès à l’eau potable est une priorité pour éviter la propagation des maladies.  
 

Le SPF achemine exceptionnellement 500 filtres à eau depuis la France jusqu’à Port-au-Prince. Il s’agit de 

filtres ORISA® de Fonto de Vivo, premier purificateur à eau durable qui filtre les virus et bactéries pour 

éviter toutes contaminations biologiques et maladies hydriques. Ces derniers sont fabriqués en France et 

fonctionnent manuellement sans électricité et sans recours automatique à la chimie. D’une durée de vie de 

12 ans, ils peuvent permettre à 50 000 personnes d’avoir accès l’eau potable. 
 

Le projet est soutenu par Clémence Botino, Miss France 2020, élue Miss Guadeloupe en 2019.  
 

Rendez-vous jeudi 25 novembre à 13h pour un Live partagé sur Instagram 

Clémence Botino / Secours populaire  
 

Au lendemain du séisme du 14 août dernier, le Secours populaire a aussitôt débloqué un premier fonds 

d’urgence pour ses trois partenaires sur place qui s’emploient depuis, dans un contexte humanitaire 

dramatique, à apporter la solidarité aux habitants. https://www.secourspopulaire.fr/haiti-apres-le-seisme-la-

solidarite-a-l-oeuvre 
 

Les besoins demeurent immenses en Haïti.  

100€ permet de fournir de l’eau portable à une famille de 6 personnes pendant 2 ans.  
 

Le Secours populaire appelle aux dons : 

les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr  
 Préciser « Fonds d’urgence » 
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