
TURNING WATER  INTO PEACE

Normes de l’Organisation Mondiale 

de la Santé et de l’Etat Indien.



PRESENTATION

- The Living Springs (TLS) est une association à but non lucratif, domiciliée à Genève, en Suisse, fondée le 4 mai 2010.

- Ses 15 membres sont bénévoles.

- Elle conçoit, selon les préceptes du développement durable, distribue et installe des systèmes de potabilisation 

d’eau standards et personnalisés pour les petites communautés des pays émergents et en voie développement et en 

Inde plus particulièrement.

- A ce jour, 10 projets ont déjà été réalisés, ce qui permet à plus de 100’000 personnes d’avoir accès à de l’eau 

potable de manière durable en apportant une meilleure santé et une qualité de vie améliorée. Les maladies 

directement liées à la consommation d’eau souillée ont considérablement diminué. Depuis la première installation, 

toutes les unités de traitement d’eau fonctionnent et les bénéficiaires sont autonomes. Le premier kiosque installé à 

Madugula a réalisé des bénéfices importants.

- Les impacts sont nombreux en terme d’accès de l’eau potable de manière durable, de santé, d’autonomie 

communautaire, de renforcement des capacités, d’émission de GES réduite, de création d’emplois, de gestion des 

ressources en eau et de la réutilisation des eaux non potables. 



LOCALISATION DE NOS PROJETS

Etat de l’Andhra Pradesh
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Tous les projets TLS respectent le processus 

du cycle de l’eau, en amont - à la source -

comme en aval - lors de la gestion des 

eaux traités non potables.



DES SOLUTIONS VISANT 
3 PROBLÉMATIQUES MAJEURES

LES CENTRES 
COMMUNAUTAIRES

KIOSQUE A EAU PRIVÉ

LES VILLAGES

KIOSQUE A EAU PUBLIC

LES ÉCOLES

UNITÉ DE TRAITEMENT 
D’EAU A GESTION PRIVÉE







COMMENT NOUS AIDER?

LES BESOINS EN FINANCEMENT

• Chaque projet The Living Springs (TLS) est différent puisqu’il est adapté aux besoins du bénéficiaire et aux 

caractéristiques du site (étude du contexte environnemental, social, culturel et économique). Les unités de traitement 

d’eau sont conceptualisées suite à l’analyse globale du projet, et les différentes parties prenantes sont consultées.  

• Sur la base de notre expérience, le cout réel d’un projet est d’environ CHF 15'000.- dans le cadre du 

fonctionnement d’une entreprise sociale avec des charges de fonctionnement.

• Tous les projets TLS sont financés par des dons privés ou sponsoring.

• 50 nouveaux projets sont recensés.

• Tous les projets TLS sont autonomes et performants sur la durée. 

MERCI DE VOTRE AIDE!



NOS BENEFICIAIRES VOUS REMERCIENT 


