Journée Mondiale des Toilettes 2019

MONTRE-MOI TES TOILETTES, JE TE DIRAI QUI TU ES !

La journée mondiale des toilettes approche…
Comme chaque année, la Journée mondiale des toilettes se déroulera le 19 novembre. Un événement qui peut prêter à sourire mais qui est destiné à sensibiliser le grand public à une problématique taboue et parfois méconnue : le
manque d’accès à l’assainissement dans le monde. En 2019, 4,2 milliards de personnes, soit 55% de la population
mondiale, ne disposent pas de services d’assainissement gérés en toute sécurité (OMS/UNICEF,2019). Atteinte à la
dignité, insécurité, maladies, dégradation de l’environnement... les conséquences sont sanitaires, environnementales
mais également économiques. Le manque d'accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en développement,
entraîne des pertes économiques estimées à 260 milliards de dollars (soit 228 milliards d'euros) par an (OMS, 2012).
Entre 2015 et 2017, Projection s’est penché sur la question de l’assainissement, en suivant les vidangeurs manuels de
Ouagadougou (Burkina Faso). Suite à la réalisation de son évaluation en 2019, par l’Agence des Micro Projet, le projet
VIMAPRO a été retenu parmi les bonnes pratiques du développement durable dans l'espace francophone de l’Institut
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD/OIF).

… à cette occasion, le réseau Projection balance les toilettes du monde !
Tout au long du mois de novembre, le réseau Projection vous propose de participer à sa campagne de sensibilisation
sur l’accès à l’assainissement dans le monde. L’objectif ? Parler toilettes pendant un mois et lever le voile sur un sujet
tabou ! Comment ? En partageant sur les réseaux sociaux, des photos de toilettes prises à travers le monde.

Trois façons de suivre la campagne :
1/ Participez à notre jeu concours “Montre-moi tes toilettes, je te dirai qui tu es”
Tout au long du mois de novembre, nous partagerons sur nos réseaux sociaux des photos de toilettes. Le jeu est simple,
à partir des indices présents sur la photo, il s’agira de découvrir dans quelle région du monde et quel pays a été prise
la photo. C’est le moment de nous suivre sur nos réseaux sociaux ! Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Twitter… et
même Instagram !
2/ Vous aussi, partagez vos photos de toilettes sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags du réseau Projection :
#BalanceTesToilettes #ToiletsBuzz ainsi que les hashtags #JMT2019 #WorldToiletDay !
3/ Concourez pour la plus belle photo de Toilettes ! Envoyez-nous directement vos photos de toilettes insolites avec un
élément de contexte et recevez en cadeau. Le/la gagnant.e recevra en cadeau, un accessoire aussi insolite pour ses
toilettes !

https://www.reseauprojection.org/
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