
VALEURS COMMUNES 

ü Egalité de chances 

ü Lutte contre l’exclusion 
ü Durabilité (impact, action) 

La Fondation Albatros s’est intéressée à East Meets West pour son action de 
large envergure dans le domaine de l’amélioration de l’hygiène publique et de 
son corollaire, la construction d’installations sanitaires. EMW s’attaque aux 
racines du problème, conscient qu’un accès facilité à une eau pure permet 
d’améliorer le niveau d’hygiène des populations et de prévenir nombre de 
maladies. Son approche participative (les familles et autorités locales doivent 
participer aux frais d’installations des systèmes sanitaires implantés) permet de 
responsabiliser  les bénéficiaires. 
 
PROGRAMMES GERES PAR EAST MEETS WEST 
Solutions Wash 
Objectifs: améliorer la santé et la qualité de vie dans des régions défavorisées en apportant de l’eau 
pure et de meilleurs conditions d’hygiène aux personnes et communautés. 
Services fournis: EMW construit, dans les villages et les écoles, des systèmes d’accès à l’eau 
qui alimentent les habitants et les élèves en eau potable. EMW travaille avec des partenaires 
dans les communautés afin de promouvoir la construction de latrines et l’adoption de 
comportements hygiéniques dans les régions rurales. 
 
Santé globale:  
Objectifs: améliorer l’accès aux soins des enfants défavorisés; renforcer la capacité des hôpitaux et du 
personnel médical à fournir ces soins. 
Services fournis: EMW procure aux hôpitaux des équipements durables de néo-natalogie à bas 
coûts ainsi que des formations permettant au personnel de soigner les nouveaux-nés souffrant 
de problèmes basiques tels que la détresse respiratoire, la jaunisse ou l’hypothermie. 
EMW offre des traitements dentaires gratuits aux enfants pauvres et participe à l’identification 
précoce et au traitement de défaillances cardiaques pédiatriques. 
 
Education 
Objectifs: améliorer les perspectives d’avenir des enfants défavorisés en facilitant l’accès à l’éducation 
et en promouvant de meilleurs résultats durant le cycle secondaire. 
Services offerts: grâce à des méthode de financement innovantes, EMW offre des bourses 
d’études complètes pour le secondaire, le premier cycle universitaire et les filières 
d’apprentissage. Ces bourses sont allouées à des étudiants défavorisés faisant preuve de 
talents académiques particuliers. 
EMW construit aussi des jardins d’enfants et des écoles primaires. 
 
  

 
 
 

«Les maladies liées à l’eau sont les causes principales de maladie et de 
mortalité dans le monde, faisant en moyenne 6’000 victimes par jour. Les 
habitants des zones rurales des pays en voie de développement payent un 
tribut disproportionné dans la crise de l’eau, consacrant plusieurs heures par 
jour à la collecte de l’eau. Ce temps serait mieux mis à profit s’il était 
consacré au travail ou à l’éducation. » 

«East Meets West met l’accent sur 
l’égalité en donnant accès à 
l’éducation, aux soins médicaux, à 
l’amélioration des conditions de vie 
et à la lutte contre la pauvreté. » 
 
« East Meets West collabore avec 
et renforce les communautés afin 
de travailler ensemble au 
développement durable » 

 

Les informations communiquées dans ce document correspondent à la période concernée par le partenariat liant la Fondation Albatros et East Meets West. 
Ce partenariat peut être en cours ou terminé. De ce fait, les informations peuvent ne plus être actuelles. 
 

FONDATION ALBATROS, 108 chemin de Ruth, 1223 Cologny, Suisse www.fondationalbatros.ch 
EAST MEETS WEST, 1611 Telegraph Avenue, Suite 1420, Oakland, CA, 94612, www.eastmeetswest.org 
 

EMW EN BREF 

Mission 
améliorer la santé et le niveau d’éducation 
des populations défavorisées en Asie en 
construisant avec les communautés des 
partenariats permettant la création 
d’opportunités de solutions durables 

Principes d’action 
-    participation communautaire 
-  durabilité des actions 
-  solutions réplicables 

Date de création 
1988 

Fondateur 
Le Ly Hayslip (vietnamienne) 

Pays d’intervention 
Cambodge, Laos, Inde, Myanmar, Philipines, 
Timor-Leste, Vietnam 

Forme juridique  
501 © (3) (Etats-Unis) 

Budget annuel global 
12.6 millions US$ 

Répartition par donateurs 
Fondations: 49%, agences 
gouvernementales: 23%, individus: 21%, 
entreprises: 7% 
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