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Sail for Water est né d’un constat alarmant et révoltant :
L’eau, source de toute vie, est la 1ère cause de mortalité dans

le monde.
Chaque année, 3,6 millions de personnes meurent de maladies
liées à l’eau insalubre.
Les morts de l’eau sont pour plus de 90% des enfants de moins
de 14 ans.
L’eau insalubre tue 1 personne toutes les 10 secondes.

Il est possible et impératif d’agir pour lutter contre ce fléau !

1,5 MILLION D’ENFANTS
DE MOINS DE 5 ANS
MEURENT
chaque année de simples maladies
diarrhéiques

50% DE LA POPULATION
MONDIALE N’A PAS ACCÈS À
UNE EAU POTABLE
Dont 1,9 milliard de personnes qui
n’ont d’autre choix que de boire
une eau dangereuse
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POUR
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À
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!

Sail for Water, ONG reconnue d’intérêt général, lance un projet pionnier : associer la défense d’un droit humain fondamental à un extraordinaire défi sportif.
Promouvoir un accès universel à l’eau potable lors d’un tour du monde à la voile.
L’ambition de Sail for Water est triple : apporter de l’eau potable à tous ceux qui en ont besoin grâce à un filtre ultra performant et économique ; permettre à chacun de
s’investir personnellement et de participer au projet ; sensibiliser le plus grand nombre, en particulier les plus jeunes.

La mission : distribuer 1 000 filtres en 1 000 jours pour venir en aide à plus de 100 000 personnes à travers le monde

«Faisons confiance à cette part de la jeunesse qui a décidé, contre l’air du temps,
de prendre en charge son destin et de le rendre fécond pour le plus grand nombre.»
Patrice Franceschi, Parrain officiel de Sail for Water
Explorateur et écrivain
Cofondateur de l’ONG Solidarités International
Président d’honneur de la Société des Explorateurs Français
Capitaine du trois-mâts La Boudeuse
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NOS ACTIONS
SOLIDAIRES
Distribuer 1 000 filtres et venir en aide à 100 000 personnes à travers le monde
Sensibilisation à l’hygiène
A notre retour : Création d’une régate : «La Route de l’Eau», pour assurer un suivi
de l’action de Sail for Water et poursuivre la distribution de filtres

COLLABORATIVES

En partenariat avec l’ONG Waves for Water, engagée dans la lutte contre l’eau
insalubre depuis plus de 5 ans et ayant déjà distribué plus de 100 000 filtres dans
une douzaine de pays, la mission principale de Sail for Water sera de poursuivre
la distribution de filtres dans les zones qui, d’après l’OMS et l’UNICEF, sont les plus
touchées par les maladies liées à l’eau insalubre.
Sail for Water c’est aussi une grande aventure collaborative qui a pour objectif
d’investir pleinement sa communauté de membres, de lui faire prendre conscience
de l’importance de la cause qu’elle défend et de l’utilité de son investissement.
Ainsi, les donateurs auront la possibilité de cibler leurs engagements, en choisissant le pays de distribution des filtres qu’ils auront financés, ou encore en rejoignant l’équipage le temps d’une action terrain.
L’équipage diffusera une websérie bimensuelle durant toute l’aventure couvrant
les missions de distribution de filtre, la vie à bord, ainsi que des reportages sur les
peuples des océans et leurs environnements.

1 000 filtres, 22 pays : ciblez votre engagement !
Rejoignez l’équipage le temps d’une mission terrain

CITOYENNES
Prélèvements scientifiques, observations de la faune et de la flore marine
Déposes de balises

SENSIBILISATION
Suivi de l’aventure par les enfants de France hospitalisés en chambre stérile
Websérie bimensuelle, reportages photos et vidéos
A notre retour : Réalisation d’une large campagne de sensibilisation sur l’accès à
l’eau potable, d’un film documentaire et édition d’un carnet de voyage
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SIMPLE
La technologie utilisée à l’intérieur des filtres PointOneTM est le
traitement de l’eau par membranes creuses. Les membranes en
question permettent à l’eau de s’écouler rapidement via des
pores de 0,1 micromètre, tout en bloquant l’intégralité des éléments de taille supérieure. (A droite : Schéma de la membrane)

EFFICACE
Elimine 99,99999 % des bactéries responsables des maladies hydriques
(Choléra, Dysenterie, Typhoïde, E-Coli…)

DURABLE
1 filtre = 3 500 000 Litres d’eau = Consommation de 100 personnes pendant 5 ans
L’entretien, très basique, consiste simplement à injecter de l’eau en sens inverse lorsque
le flux du filtre ralentit
Avec Le filtre PointOneTM, les communautés dans le besoin sont en mesure de construire
leur filtre et de l’adapter à un récipient quelconque en moins de 5 minutes.
La gravité s’occupe du reste.

Pour + d’informations
www.sailforwater.org

Le kit distribué contient tous les éléments nécessaires à l’installation du filtre : un seau, un
filtre, un tuyau, des joints, un outil pour percer un trou à la bonne taille et une seringue en
plastique pour nettoyer et entretenir le filtre.
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Pour + d’informations
www.sailforwater.org
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Sail for Water, c’est l’aventure de trois jeunes, passionnés et animés par la volonté de changer les choses. Trois jeunes prêts à braver les océans à bord du Williwaw, leur fier bâtiment de 12 mètres, pour apporter une goutte d’espoir à ceux qui en ont besoin.

Thomas Degermann - 25 ans - Capitaine et Responsable Technique
Amoureux de la mer et de tous ses sports, Thomas a toujours vécu à moins de 100 km de la côte. Si
la voile est sa passion, la découverte, le dépassement de soi et le partage sont autant de valeurs
qu’il affectionne particulièrement.
Etant le plus expérimenté sur l’eau, il aura la lourde responsabilité de Capitaine. En tant qu’ingénieur
de métier, il mettra à profit son ingéniosité lorsqu’il s’agira de rafistoler le bateau. Il est également en
charge de la préparation et de l’entretien du Williwaw.

Romain Stefani-Sainte-Claire Deville - 28 ans - Second et Président de Sail For Water
Cadre depuis maintenant 4 ans, Romain a décidé de renoncer au confort d’un emploi stable afin de
venir en aide aux populations dans le besoin. Son âge plus avancé ainsi que sa riche expérience
de voyage sur tous les continents font de lui le candidat idéal à la Présidence de l’Association. Naviguant depuis son plus jeune âge, il secondera le capitaine dans la bonne marche du navire, et sa
passion pour la photo en fait le responsable multimédia de Sail For Water.

Nicolas Sainte-Claire Deville – 24 ans
Mousse, Responsable des opérations et des partenariats
Marin de sang et marin de cœur, Nicolas est le benjamin de l’équipage. Cet aventurier philanthrope
a une vision simple du voyage : partir pour découvrir, partager et s’investir. Diplômé d’une école de
commerce, Nicolas est le Responsable Partenariats de l’association.
A bord, en plus d’être mousse et Capitaine de l’annexe, il sera en charge du moral de l’équipage.
À terre, Nicolas prendra la tête des opérations et assurera la distribution des filtres et la formation
aux gestes d’hygiène.
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Williwaw est un robuste sloop anglais de 1977.
Ce fier bâtiment a déjà parcouru plus de 40 000 milles nautiques depuis sa
première mise à l’eau. Sa qualité de construction et son caractère marin ont
suffi à l’équipage pour adopter ce véritable baroudeur des mers.
Découvert au Lavandou en Juillet 2014, le Williwaw attend désormais patiemment le grand départ, en septembre 2015, depuis Toulon.
Avec un large carré, une cuisine américaine, 3 cabines doubles et 2 salles de
douche, tout ceux qui rejoindront l’équipage dans le cadre d’une mission terrain
seront très bien reçus.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle : Moody 39
Année : 1977

Longueur : 11,75 m
Largeur : 4,15 m
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Devenez partenaire de cette grande aventure solidaire et collaborative,
votre soutien joue un rôle primordiale dans sa réussite !

Faire un don à Sail for Water,
C’est s’engager dans la promotion d’un
accès universel à l’eau potable et combattre
un fléau qui touche la moitié de l’humanité.
C’est également soutenir un projet pionnier
et audacieux mêlant solidarité et aventure.

Plus de 3 ans de partenariat et de visibilité.
Un projet solidaire et collaboratif pionnier sur un sujet aux enjeux mondiaux.
Un projet largement médiatisé qui garantit la visibilité de votre entreprise : site web, Facebook, Twitter et Instagram
régulièrement mis à jour par des vidéos, des photos et par le journal de bord. De nombreux médias sont sollicités.
Associez votre image à notre engagement solidaire, à notre volonté de lutter contre la première cause de mortalité
dans le monde et à véhiculer un message d’espoir, tout en sensibilisant les jeunes et les moins jeunes aux dangers liés
à l’eau insalubre.

Bulletin de soutien à renvoyer à :

Sail for Water
15 Boulevard Flandrin
75116 Paris
OUI, je veux contribuer à cette
aventure solidaire !

Partagez les valeurs positives d’une aventure humaine extraordinaire, d’un véritable défi sportif et psychologique, les
valeurs de la voile, du dépassement de soi et du collectif.

Je joins un chèque bancaire d’un
montant de …………………......................................€
à l’ordre de Sail for Water.

Bénéficiez du régime fiscal du mécénat et déduisez de vos impôts une partie de votre don. Un reçu fiscal vous sera remis.

Mes Coordonnées :

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une déduction fiscale
égale à 60% du montant du don dans la limite d’un plafond de 5‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel
hors taxe. En cas de don en nature ou en compétence, ce don est alors valorisé au prix de revient.
Les particuliers assujettis à l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’une déduction fiscale égale à 66% du
montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Ils nous soutiennent déjà, vous aussi rejoingez l’aventure !

Nom :.…………………………………………………….........
Prénom :……………………………………………..…….....
Adresse : …………………………………………..………
…………………………………………………………….…………..
Code Postal : …………………………...……………
Ville : ………………………………………….....………………
Pays : ………………………………………………….…………
Email : ……………………………………………………....

Merci!
info@sailforwater.org

ANNEXES

C AL E N D RIE R

D ’ E SC AL ES

Période

Distance (NM)

Depuis l e
départ (NM)

Temps en mer
(jours)

France

Sept. 2015

-

-

-

Maroc

Oct. 2015

970

970

8

Cap vert

Nov. 2015

1370

2340

12

18

République Dominicaine

Déc. 2015

2640

4980

22

10

Haïti

Jan. 2016

260

5240

3

26

Honduras

Fév.2016

630

5870

6

23

Nicaragua/Panama

Mars 2016

200

6070

2

29

Canal de Panama

Mars 2016

360

6430

3

-

Colombie

Avr. 2016

280

6710

3

13

Equateur

Avr. 2016

370

7080

3

13

Tahiti / Polynésie

Juil. 2016

4310

11390

36

55

Tokelau

Aout 2016

1410

12800

12

19

Fiji

Sept. 2016

770

13570

7

23

Nouvelle-Zélande

Oct. 2016

1320

14890

11

5 mois

Vanuatu

Avr.2017

1990

16880

17

20

Papouasie Nouvelle-Guinée

Mai 2017

1410

18290

12

30

Timor-Leste

Juin 2017

1220

19510

11

20

Juil./Août 2017

2130

21640

18

41

Madagascar

Oct. 2017

3930

25570

33

31

Mozambique

Nov. 2017

410

25980

4

26

Afrique du Sud

Déc. 2017

930

26910

8

23

Namibie

Jan. 2018

1320

28230

11

20

Sénégal

Avr. 2018

3790

32020

32

28

Mauritanie

Mai 2018

210

32230

2

29

Retour en France

Eté 2018

2362

34592

20

-

TOTAL

33 mois

≈ 300 jours

≈ 680 jours

Pays

Indonésie

≈ 34 600 Milles Nautiques

Temps à Terre
(jours)
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:

H AÏTI

-

JA NVIER

2016

Haïti - Léogâne, Département de L’Ouest

Mission
Distribuer 60 filtres en 26 jours
Impact potentiel : 6 000 personnes

60 FILTRES

Zone d’action
Ville de Léogâne, Département de l’Ouest

Situation de l’accès à l’eau potable
Pays violement frappé par une épidémie de Choléra depuis le séisme de 2010
52,5% de la population rurale n’a pas accès à l’eau potable

Contact Local
Fritz Pierre Louis
Directeur de Waves for Water à Haïti et en République Dominicaine
Entrepreneur local

26
6 000 PERSONNES
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PAN AMA

-

ÎL E S

SA N

BL A S,

MA R S

2016

Archipel des San Blas, Panama

Mission
Distribuer 40 filtres en 15 jours.
Impact potentiel : 4 000 personnes

40 FILTRES

Zone d’action
Îles San Blas peuplées par les indiens Kuna – 50 000 habitants
Situation de l’accès à l’eau potable
Infrastructures quasi inexistantes. Les indiens puisent leur eau dans les rivières.
Contact Local
Jean Michel Polo, Français installé aux San Blas depuis 5 ans

15
4 000 PERSONNES

DÉ ROUL É

T YPE

D E S

ACTION S

Jour 1

Arrivée au port et formalités administratives d'entrée sur le territoire.

Jour 2

Rencontre avec le contact local et détermination précise de la zone d'action.

LO C A LES

	
  

- Tour de reconnaissance dans la zone d'action pour attester de la situation sanitaire.
- Rencontre avec le chef de village, présentation du projet, et du filtre.
Jour 3

- Demande d’autorisation pour photographier et filmer.
- Estimer les besoins locaux pour adapter l’aide. Détermination du mode de distribution et d'installation des filtres (nombre de filtre, distribution communautaire ou
individuelle, lieux d'installation).
- Voir si possibilité ou non de sensibilisation aux gestes d'hygiènes en fonction des us et coutumes locales, et d’installation de «Low Tech».

Jour 4

- Si chef de village ok : Prise de contact avec la population locale et présentation du projet d'installation, 1ère démonstration d'utilisation du filtre aux personnes
les plus qualifiées/influentes pour les former pour qu'ils puissent former à leur tour.
- Si chef de village pas ok : déterminer avec contact local pour mise en place de l'action dans une autre zone : retour au jour 2.

Jour 5

Achat des seaux et récupération des filtres sur le bateau.
- Acheminement du matériel sur le lieu de distribution.
- Démonstration générale devant le plus de personne possible, de préférence par un local pour meilleure compréhension de la population.

Jours 6-7

- Trouver qui sera notre point de relais pour avoir des retours sur l'utilisation, le bon fonctionnement et les résultats de la mission.
- Distribution des filtres et installation.
- Si chef de village ok : 1ère sensibilisation aux gestes d'hygiène.

Jours 8-9
Jours 10-14
Jour 15
Jour 16-20
Jour 21
	
  

Fabrication et installation de «Low tech» adaptées à la situation locale : Filtre «Low tech» (céramique, charbon/sable), hygiène, vie quotidienne …
Retour au bateau, préparation à l'appareillage, réparations éventuelles, prise de contact avec le point de contact de l'escale suivante.
Dernière visite du lieu de distribution.
Préparation des articles / reportages photo et vidéo pour site internet.
Appareillage si bonnes conditions météo et bateau prêt.

