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André Fusil, responsable à
Emmaüs Grenoble sur le si-
te du Versoud, a ouvert lês
portes du bâtiment pour ac-
cueillir l'ASI (Association

I de solidarité internationale),
I "Imbidjadj solidarité", l'éco-
le de commerce Essec Busi-
ness School et l'association
Tuong Laï. C'est autour

ld'une exposition de photos
sur "Le quotidien au fil de

1 l'eau" que s'est déroulée la
journée de cc samedi 13 té-
vrier.

Un chèque de 147O euros
pour soutenir
un village au Mali

Bien que destinée prioritai-
rement aux collégiens ou
aux grands du primaire, cet-
te exposition a pour objectif
de sensibiliser le public en
montrant comment, à tra-
vers le monde, est vécue la
problématique de l'eau que
ce soit à cause de l'accès
ditÏicile ou au surplus d'eau
qui devient aussi un handi-
cap. I-es photos exposées
durarrt toute cette semaine
ont été réalisées sur place,
en Amérique du Sud, en

Aliique, ou en Asie, par les
associations du collectif.
Cette cxposition ludique
comporte des commentaires
de situations relatées avec
précision. Leur lecture con-
duit à f interrogation «que

peut-on faire à notre ni-
veau ? ». Peut-être prendre
conscience que l'eau que
nous utilisons en abondance
chaque jour est précieuse.

Dans le cadre de cette jour-
née. Emmaüs a remis un

chèque de l47A euros à l'as-
sociation lmbidiadi qui in-
tervient dans la région de
Gao au Mali, afin de réaliser
un point d'eau auprès de
l'école du village.

Si, pour ce faire, les compa-

gnes et les compagnons ont
o relevé leurs manches ,,
sur place, les travaux sont
réalisés par les habitants qui
creusent un kilomètre de
tranchée pour le passage des
conduites.

Les "coups de main" de
1'associat'ion Imbidjadj ont
permis de financer : sept en-
seignants, un infirmier et
une sage-lêmme, cette der-
nière intervenant dans les
villages de brousse.
Au cæur du combat d'Em-

maüs, il y a des besoins par-
tout. Dans ce contexte, cette
journée a consacré une ven-
te extraordinaire au profit
de l'association Tuong I-aï,
représentée par Mati et La-
na, étudiantes. I-iargent ré-
colté sur les trois sites d'Em-
maüs, servira, entre autres,
à la construction de quatre
écoles au Vietnam, à l'octroi
de bourses scolaires et à
l'achat de matériel...

En accueillant ces trois as-

sociations, Emmaüs a fait
d'une pierre trois coups
pour une action commune
sur fond de solidarité.

Eve ALBORGHETTI

Mati et Lana sont étudiantes à l'école de commerce Essec. Elles ont retrouvê à Emmaüs

Philippe Savoye, reprêsentant de I'Association de solidaritê internationale (ASI) et Gêrard

Paiet, prôsident de "Imbidiadi solidarité". L'exposition "Le quotidien au fil de ['eau" se tient
toute la semaine dans les locaux d'Emmaüs. Photo Le DL/Perline Evetyne ALB6RGHETTI


