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- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

L’ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES MARCHERA À L’UNISSON AVEC LES   
ÉCOLES INDIENNES, MALGRÉ LES 10 000KM QUI LES SÉPARENT! 
 
Gatineau, 14 Mars 2012 –  Lors de la Journée mondiale de l’eau et de la semaine canadienne de 
l’eau, le 22 mars prochain, notre école participera à la marche Canado-indienne. En collaboration avec 
SOPAR, la Société de partage, cette marche internationale permettra à des écoles canadiennes de 
marcher à l’unisson avec les écoles indiennes, malgré les 10 000km qui les séparent pour sensibiliser 
la population aux enjeux hydriques dans le monde.   
 
QUOI :  MARCHE POUR L’EAU: Canada-Inde unis pour l’eau! 

QUI:   L’École du Lac-des-Fées en collaboration avec SOPAR 

POURQUOI : Journée mondiale de l’eau 

OÙ:   4, rue Camille-Guay, Gatineau 

QUAND  : Le 22 mars 2012 à 14 h 10 

À l’échelle mondiale, on estime que 200 millions d’heures par jour sont consacrées à puiser de l’eau 
pour des besoins domestiques! En Inde, les familles à faibles revenus passent environ 6 heures par 
jour à collecter l’eau et marchent en moyenne plus de 9km par jour. Ce manque d’accessibilité oblige 
surtout les femmes et les enfants à s’approvisionner aux points d’eau les plus proches sans 
considération quant à la qualité de l’eau. La diarrhée à elle seule tue plus de 1600 personnes 
quotidiennement…  
  
Face à cette crise, SOPAR a développé un programme d’engagement civique pour les jeunes intitulé 
Les enfants changent le monde! En l’espace de 10 ans, cette initiative a mobilisé 250 000 étudiants 
canadiens et a permis de construire plus de 1000 puits en Inde. Chaque jour, plus de 165 000 indiens 
peuvent désormais se procurer de l’eau potable à proximité de leur domicile! Cette année, Les enfants 
changent le monde se joint à la Journée mondiale de l’eau et à la Semaine Canadienne de l’Eau en 
organisant une marche à l’échelle internationale pour symboliser la relation qu’on des millions 
d’individus avec l’eau. 

-30- 
Pour toutes questions ou entrevue avec nos étudiants, veuillez communiquer avec: 
 
Contact à l’école: Annette Cormier, 819-777-6889 poste 201 
Contact Sopar : Mélanie Leduc, Agente de programme au 1-866-443-3616 ou à melanie@sopar.ca 
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