
Association EauSoleil 

 
Si l'association EauSoleil n'est pas à proprement 
parler une association de Douvres, un douvrois en 
est cependant à l'origine. EauSoleil a été créée en 
2003 dans le but de réaliser des projets de 
développement durable, adduction d'eau par 
pompage solaire en particulier, dans de petites 
communautés rurales isolées en Afrique. 
Depuis son origine l'association a installé sept 
pompes solaires au Maroc et une en République 
de Guinée, donnant ainsi accès à l'eau à plus de 
3000 personnes. Plus de 100 jeunes ont ainsi 
participé à un chantier de solidarité internationale 
dans lequel ils étaient acteurs à part entière à 
travers leurs acquis professionnels. 
Les projets d'adduction d'eau menés par EauSoleil s'inscrivent dans un véritable schéma de 
développement durable : 

• Améliorer les conditions d'accès à l'eau de petites communautés rurales isolées ; 

• Mise à disposition d'une technologie fiable et pérenne, l'énergie solaire ; 

• Limitation de l'utilisation des énergies fossiles et réduction des émissions de carbone ; 

• Amélioration des conditions de la femme ; 

• Viabilité du projet garantie par le soutien aux associations locales et formation d'agents de 
maintenance. 

 
La particularité de l'association est de réaliser les 
chantiers d'installation du matériel en impliquant 
de jeunes volontaires en formation dans des 
lycées généraux et professionnels. 
Deux jeunes de Douvres, Damien Kraft et Nathalie 
Poirson ont ainsi eu l'occasion de se rendre au 
Maroc et de participer à l'un de ces chantiers, à El 
Begaa en 2004 pour l'un et Hassilabiad en 2005 
pour la seconde. 
Plusieurs douvrois ont également soutenu 
l'association à titre personnel sous forme de dons, 
ou tout simplement par l'achat d'artisanat marocain 
vendu par les bénévoles de l'association ou la 
participation au couscous annuel de l'association. 

 
Un soutien exceptionnel est venu de Louis 
Rossetti qui présenté l'association à l'antenne 
départementale de l'Ain de l'Union Fédérale des 
Anciens Combattants pour l'obtention d'un Prix 
du Civisme. A l'arrivée, ni plus ni moins que le 
Prix du Président de la République, remis au 
jeune Alexandre Verdières, représentant de tous 
les jeunes qui ont un jour participé à un projet 
EauSoleil, dans les salons de l'Hôtel de Ville de 
Paris le samedi 02 février 2008. 


