
JEUX D’EAU
Déguster des eaux différentes. 
Porter un seau d’eau sur la  
tête. Apprendre où l’eau virtuelle 
est cachée: jouez indépendam-
ment avec vos enfants ou 
laissez-nous nous occuper d’eux.
11 h à 17 h

VISITER  
AQUATIS 
Le plus grand aquarium-vivarium 
d’eau douce en Europe présente 
des fleuves du monde et leurs 
écosystèmes. Prix d’entrée pour 
adultes Fr. 24.– au lieu de 29.–, 
gratuit pour les enfants. Visites 
guidées incluses, en français ou 
allemand. Chaque heure de 
11 h à 16 h

ÉVÉNEMENT 
ANNUEL

HELVETAS

PARCOURS  
THÉMATIQUE
Discuter avec des professionnels 
d’Helvetas sur l’eau, le climat, la 
politique de développement. 
Découvrir de nouveaux produits 
du Fairshop. Se retrouver sur  
une place de village au Bénin en 
portant des lunettes de réalité 
virtuelle. Faire connaissance avec 
Viva con Agua. 12 h à 17 h

INSCRIPTION
jusqu’au 15 juin 2018 sur 
helvetas.ch/evenement
ou par tél. au 021 804 58 00

PROGRAMME
Entrée libre dans la salle, traduction 
simultanée en allemand et en français

REPAS
Servi à 12 h ou 13 h au restaurant  
de l’hôtel Aquatis. Menu (végétarien  
ou avec viande, incl. salade, eau, 
café): Fr. 25.-

POUR LES ENFANTS 
Nous offrons le repas de midi aux 
enfants (jusqu’à 12 ans) et les 
convions à une visite d’Aquatis.
Accompagnement entre 10 h 30  
et 12 h ou 14 h et 15 h

LIEU
Aquatis, route de Berne 44, Lausanne.

Depuis la gare: métro M2 direction 
Croisettes, jusqu’à la station Vennes. 

Trajet avec l’offre CFF Railway: 20 %  
de rabais sur le billet de train, avec achat 
entrée à Aquatis (adultes Fr. 24.–).

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 2018 
 10 h 15  Ouverture des portes et remises des 

cartons de vote

 10 h 45 Allocution d’Elmar Ledergerber, 
président d’Helvetas

  Message de bienvenue de Pierre 
Zwahlen, président de la Fedevaco

11 h  Assemblée générale avec démission 
d’Elmar Ledergerber et nouvelles 
élections au comité central

    L’ordre du jour et le rapport annuel sont 
disponibles en ligne sur helvetas.ch/ag

Le monde de l’eau est au  
cœur de l’événement annuel 
d’Helvetas. Un programme 

attrayant offre présentations, 
discussions et rencontres avec 
des spécialistes de l’eau et  
des collaborateurs d’Helvetas.  
Composez votre programme 
personnel au fil de l’événement. 

PRÉSENTATIONS  
DANS LA SALLE 
pouvant être suivies indépendamment

 14 h  Accueil par Melchior Lengsfeld, 
directeur d’Helvetas, et Yves Christen, 
président de la Fondation Aquatis

 14 h 15  Un long chemin vers l’eau potable 
Discussion avec Agnès Montangero, 
spécialiste de l’eau, et Ousmane Sidibé, 
responsable de projet au Mali. Modéra-
tion par Romaine Jean, présidente 
Fondation Hirondelle et productrice RTS

 15 h  Trois courts-métrages documentaires 
sur des projets pour l’eau  Des pro- 
fessionnels répondent à vos questions

 16 h  Migration et coopération au  
déve loppement en Afrique de l’Ouest 
Exposé de Pascal Fendrich, coordina-
teur de programme  
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