
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Des étudiants du Cégep Vanier  
se rendront en Afrique pour étudier l’accès à l’eau 

 
Montréal, le 10 mai 2011.   Au Canada, on n’y pense jamais : on ouvre un robinet et l’eau coule.  Mais pour beaucoup 
d’habitants de villages africains l’eau courante n’existe pas.  Pour comprendre ce problème, un groupe d’étudiants du 
Cégep Vanier se rendront au Malawi en Afrique pendant quatre semaines en juin 2011 pour enquêter sur l’accès à l’eau 
potable et les conditions sanitaires en Afrique subsaharien.  Les étudiants qui participeront à ce projet intitulé L’eau: à 
l’action pour un accès ont été choisis pour leurs qualités de leadership, leur enthousiasme, leur engagement et leur 
intérêt pour le problème d’accès à l’eau potable. 
 
Pendant qu’ils seront au Malawi, les étudiants habiteront 
le village de Makupo, une communauté rurale qui, jusqu’à 
tout récemment, n’avait pas facilement accès à l’eau.  Dans 
le passé, les femmes de Makupo et des environs devaient 
marcher de grandes distances tous les jours afin de remplir 
des sceaux d’eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens.  
 
Les étudiants de Vanier apprendront directement ce que 
c’est que de vivre sans accès facile à l’eau potable et 
exploreront comment ce manque d’accès à l’eau influence 
l’éducation, la productivité, la santé et l’environnement de 
communautés africaines.  
 
Depuis l’automne dernier, le service d’Éducation 
Internationale de Vanier prépare ces étudiants à leur 
séjour au Malawi avec des sessions d’orientation sur l’Afrique et d’information sur la mondialisation et les pays en voie 
de développement.  De plus, les étudiants ont fait des recherches sur les questions percutantes au Malawi et ont 
participé à des rencontres de sensibilisation culturelle et à des ateliers leur montrant comment documenter leurs 
expériences.  
  
Les étudiants ont aussi organisé des activités de collecte de fonds et ont réussi à recueillir plusieurs milliers de dollars 
pour couvrir une partie des frais de leur voyage.  Par la même occasion ils en ont profité pour sensibiliser le public au 
problème mondial de l’accès à l’eau.  
 
L’automne prochain, ces étudiants partageront leurs découvertes portant sur l’accès à l’eau au Malawi avec d’autres 
étudiants de Vanier ainsi qu’avec des élèves d’écoles secondaires à Montréal afin de les sensibiliser à ce problème en 
Afrique et les impliquer dans des questions et des enjeux mondiaux. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, ou marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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