Le lavage des mains protège
et renforce l'autonomie des
femmes et des filles et réduira
les taux d'infection et de
mortalité. ONU/UNICEF
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Apprendre
Prier
Agir

« Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais
autour de ton autel, ô Éternel! » Ps 26, 6
Apprendre
ONU - Objectif de développement durable #6 :

Le lavage des mains avec du
savon constitue un geste
barrière contre les maladies
infectieuses, dont
la COVID-19… unicef.org

« Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau
et d’assainissement gérés de façon durable. »
« En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain
primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie
des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice
des autres droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers
les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur
nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. »
Pape François - Laudato Si’ #30

ACCÈS

AUCUN ACCÈS

PRIVÉ d’ACCÈS

- Se laver les mains – pas
accessible à tous (ONU)
https://bit.ly/3otGSLj
- Eau – ONU https://bit.ly/2G1EoT5
- Lavage des mains (ONU)
https://bit.ly/2Hf4faO
(cliquer ‘select language’ & ‘French’)

Prier
- Faire du lavage de nos mains une
méditation https://bit.ly/2HEViaJ

Le lavage des mains est un acte
d'amour. Dori Midnight

Comment votre expérience du lavage
des mains change-t-elle lorsque vous
l'adoptez comme une occasion
d’en faire un acte méditatif?

Il y a une crise mondiale de l'hygiène !
40% - soit trois milliards de personnes - de la population mondiale
vivent sans installations de base pour se laver les mains avec de
l'eau et du savon disponibles à la maison. De plus, un établissement
de soins de santé sur six dans le monde n'a pas de service d'hygiène,
ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'installations pour l'hygiène des
mains dans les centres de soins, ni d'eau et de savon dans les
toilettes. Un patient sur dix contracte une infection évitable
pendant qu'il reçoit des soins. https://bit.ly/2Hf4faO (ONU)

Agir
Considérez faire un don à une
organisation soucieuse de l'eau e.g.:
- Eau Secours https://eausecours.org/
- Solidarités internationales
https://bit.ly/3p11pau
ou sélectionnez une initiative locale

