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Chers membres, amis et sympathisants du Water Survival Box,

► “L’eau pour l’eau”

Nous considérons la fondation de l'association le 14 septembre 2017 comme un engagement
à travailler continuellement et durablement pour assurer l'approvisionnement mondial d'un kit
de secours en cas de catastrophe qui fournit rapidement aux victimes de l'eau potable et avec
le Water Survival Box, qui coute seulement CHF 200.-, nous pouvons garantir à une famille de
5 personnes une quantité suffisante d'eau potable pendant une longue période de temps.
Nous travaillons sur base volontaire et utilisons notre bon réseau d'institutions Rotariennes de
Suisse pour collecter les fonds nécessaires.
Nous sommes convaincus de l'idée de WSB car la logistique a déjà été testée avec succès au
niveau international. Cependant, pour réussir dans tous les domaines, il faut des offres attrayantes, une communication convaincante et des "promoteurs" enthousiastes dans tous les
clubs, tous les districts et toutes les régions de Suisse. Les rotariens Gian Anton Zardini, responsable de la promotion et de la collecte de fonds et Alain Biner, responsable développement
communautaire, y travaillent activement et ont déjà eu beaucoup de succès, comme vous pouvez le constater dans « news » qui suivent.
Depuis la fondation de l'association, nous avons également pris divers enjeux organisationnels
et financiers. C'est, comme vous pouvez le lire plus bas aussi grâce au soutien fiduciaire très
compétent du rotarien Bruno Baumann. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux et
nous nous sommes organisés en conséquence.

► WSB Community
► Treasurer’s Corner
► Fundraising News

Water Survival Box
Schweiz-Suisse-Svizzera

Nous sommes fiers de nos succès car nous avons pu recevoir des dons en provenance aussi
bien des clubs que de notre réseau professionnel et privé en dehors du Rotary. Nous sommes
très heureux et extrêmement motivés, et confiants nous regardons au futur : restons sur le bon
chemin pour rester sur la bonne voie !
Un grand MERCI pour votre soutien

Rot. Bernhard Etienne, Président

www.watersurvivalbox.ch
info@watersurvivalbox.ch
IBAN: CH93 0077 8206 2629 3200 1
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Disaster Response
de Rot. Hugo Pike, OBE PHF, Director of Operations, Rotary’s Water-Survival Box project

Hurricanes Irma and Maria – Water Survival Boxes for the
Caribbean Islands
In the second week of September Category 5 (highest) Hurricane Irma
caused massive damage as it tracked north through the Caribbean
islands of which Anguilla, British Virgin Islands, and St Maarten were
among the worst affected. Virtually all homes were destroyed, or severely damaged and normal sources of safe drinking water were inaccessible or became contaminated. Ten days later a second category 5
Hurricane Maria caused further extensive damage to most of the islands that had been spared from Irma – one of the worst affected of
these being the island of Dominica in the Lesser Antilles.

Water Survival Boxes paid by Switzerland prepared for Shipment

Of the total of 500 WSBs the Swiss Rotary charity – Water-Survival
Box – Switzerland covered the cost of 220 boxes – a great Rotary partnership in bringing vital aid to people in desperate need.

“L’eau pour l’eau”.
de DGE Markus A. Hauser, RC St. Moritz / Hotelier de la 4ème génération

Thousands of people without drinking water after the Hurricane Irma

WSB-UK responded by offering aid in the form of Water-Survival Boxes to the Rotary District 7020 Hurricane Irma Recovery Committee. In
the following days, it was agreed to send 400 WSBs to St Croix, US
Virgin Islands where the airport was operational and where se- cure
warehousing was still available. Hurricane Maria then struck and
caused the consignment to be delayed. However, the continuing need
for the means of purifying contaminated water remained and the other
essential survival items were also required. The responsible authorities
resolved to give priority to households with young children, pregnant
women, persons with disabilities and the elderly and to those whose
houses were completely destroyed.

“L'eau pour l'eau” ou “Drink and Donate” – c'est le nom de plus en plus
de projets autour de l’eau potable. Au lieu de l'eau minérale embouteillée, l'eau du robinet est proposée au profit d'un projet.

The consignment was sent by air via Miami and on to St Croix where
it was then transferred into shipping containers. From there the aid
was allocated to Tortola on the British Virgin Islands (200 boxes), Anguilla (100) and St Maarten (100).
Lloyd Gumbs was born in Anguilla, where he has lived for most of his
life. “We were prepared for the hurricane”, he said, “but this wasn’t a
normal hurricane”. Gumbs, who has 6-year-old twins and a 3-year-old,
is without electricity and running water. He says he stocked up on
drums of water in advance of the storm but it’s beginning to run low.
“It’s a challenge”, he said, „we are using candles at night. We need
water, we need toiletries, we need non-perishable foodstuff, we need
candles”, he said.
A second consignment of 100 boxes was requested by the Rotary Club
of Plymouth in Dominica to be distributed to the most vulnerable people
(as with the first consignment). However, in the absence of an operational airport the consignment would travel by sea and for some weeks
the port of Roseau was log-jammed with containers preventing further
goods from being off-loaded.

DGE Markus Hauser à la remise du check à Hugo Pike de World Water Works
Ltd et Bernhard Etienne (à gauche).

C'est aussi le cas du Restaurant Hauser de St. Moritz. Nous donnons
le choix au client : en alternative de l’eau des Grisons en bouteille à
CHF 6.50 pour 50 cl. nous proposons de l’eau du robinet de St. Moritz
à CHF 3.00 pour la même quantité. Lorsque vous commandez de l'eau
du robinet de haute qualité, 80% des recettes vont à un projet ayant
pour thème l’eau potable. Avec le prix attractif, nous offrons des incitations à boire l'eau du robinet, promouvons l'acceptation de l'eau du robinet et lui donnons la valeur nécessaire. En outre, de nombreux transports inutiles sont évités et aident en fin de compte de nombreuses
personnes défavorisées dans le monde entier.
Nos invités et nous soutenons depuis un an le projet WATER SURVIVAL BOX Switzerland.
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WSB Community
de Rot. Alain Biner, Community Development

Un début prometteur...
Après la fondation de notre association, la tâche passionnante et stimulante est maintenant de faire connaître notre action dans le monde rotarien et de bâtir une communauté élargie et loyale. Nous comptons sur
vous pour cela : Nous recherchons des ambassadeurs, des clubs de
référence/soutien et des promoteurs qui soutiennent activement le projet
WSB.

Êtes-vous partant ?
Les membres de l'association sont des Rotariens et des non Rotariens,
qui manifestent leur engagement personnel pour l’aide en cas de catastrophe de Water Survival Box Suisse en soutenant ses activités aussi
avec leur cotisation annuelle.
Les clubs de référence/soutien sont des Rotary clubs qui adhèrent à
l'association Water Survival Box et déclarent le projet WSB comme prioritaire de leur action internationale et financent annuellement des
« Box ».
Les promoteurs sont aussi bien des Rotariens que des non Rotariens
motivés et disponibles à promouvoir activement l’action de Water Survival Box Suisse dans leurs propres clubs et au sein de leurs réseaux
professionnels et privés et recrutent des nouveaux membres de l’association ainsi que des clubs de soutien dans leur région géographique.
L'exemple suivant du Rotary Club Lucerne-Heidegg montre comme
cette tâche soit très enrichissante et passionnante :

Passionnante visite au Rotary Club Lucerne-Heidegg
Le 13 novembre 2017, le rot. Gian Anton Zardini et moi-même avons eu
l’opportunité de parler du projet WSB au Rotary Club Lucerne-Heidegg.
Après une brève présentation aux rotariens présent au lunch, une discussion captivante et stimulante eu lieu ; à la fin la past-présidente
Isolde Bühlmann avec son responsable du programme Markus Schmid
décidèrent spontanément d’offrir un montant considérable de leur budget restant au projet WSB. En plus deux Rotariens présent décidèrent
illico d’offrir une Box chacun. Isolde Bühlmann a également exprimé son
intérêt à s’engager activement pour le projet WSB.
Une expérience très réussie, qui s'est répétée lors d’autres visites au
clubs Rotary. Il y a donc beaucoup de possibilités passionnantes pour
promouvoir et présenter le projet WSB et faire grandir notre communauté.

Water-Survival Box meets Photography
Une autre belle action a eu lieu le 16 novembre 2017 à la Photobastei
de Zurich. Vaughan James, un photographe bien connu et ami de la
première heure du projet WSB nous a permis de faire une apparition
remarquée à son vernissage à la Photobastei de Zurich. Environ 20 %
des recettes des ventes des photos et images sont versées au projet
WSB ; une idée géniale et un bon exemple de remarquable collaboration
entre WSB et un artiste.
Il y a donc beaucoup d'autres possibilités passionnantes pour promouvoir et présenter notre WSB. Notre communauté est en constante croissance, les derniers ajouts sont entre autres rouges. Premy Hub (Rotary
Sursee), rouge. Regula Rütti (Rotary Soleure Land) et Red. Isolde
Bühlmann (Rotary Lucerne-Heidegg). Laissez-vous infecter par le virus
du BMS et rejoignez notre grande communauté. Veuillez contacter Alain
Biner (alain.biner@watersurvivalbox.ch) pour toute question ou intérêt.
Nous attendons avec impatience de vos nouvelles ! Déjà en avril de
l'année prochaine, nous tiendrons probablement notre première grande
réunion communautaire.

Vaughan James avec le rotarien Logha Mantoe du RC Zürich West
à la Photobastei Zürich

Très, très bon début !
de Rot. Bruno Baumann, Treasurer

Suite à la fondation, trois objectifs ont été poursuivis pour devenir opérationnelles en tant qu'association :
1. Logiciel de gestion de club: avec le Clubdesk (www.clubdesk.com) nous avons trouvé un excellent outil qui couvre tous
nos besoins à un prix plus que raisonnable.
2. Exonération fiscale : grâce à une bonne préparation nous
avons reçu notre "label" du Service des impôts de Lucerne le
24 octobre 2017. Cela signifie que nous sommes exonérés
d'impôt et que les dons sont déductibles des impôts.
3. Relation bancaire : la banque cantonale de Lucerne (LUKB)
nous a soutenu et aidé afin de pouvoir bénéficier rapidement
d’un compte bancaire et de l’e-banking.
Cela nous a rendu capable d'agir ! Les contributions et dons promis ont
été facturés déjà à la mi-octobre. Et puis il y a eu la grande surprise : les
dons outrepassaient les promesses des membres fondateurs et celles
reçues via notre page internet. Jusqu' à ce jour, nous sommes fiers du
résultat obtenu qui est le suivant :

CHF 15'000 d'un hôtelier de St. Moritz pour "de l’eau du robinet",

CHF 8’000. - des Rotary clubs,

8’000 francs de Rotariens,

plus de CHF 4'000 d'un Rotarien qui a fêté son anniversaire
sans cadeaux,

CHF 4'000 de dons spontanés via page internet et

CHF 19'000 de dons individuels des fondateurs et du RC Lucerne Wasserturm qui a recolté des dons pour nous jusqu' au
moment de la fondation.
Total CHF 58'000, soit 290 Box !
Voici donc le bref résumé : Très, très bon début !
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Fundraising News
de Rot. Gian Anton Zardini, Promotion & Fundraising

Selon la Fondation ZEWO, les Suisses ont fait des dons pour un montant total d’environs 1,8 milliard de francs suisses l'année dernière, écrit
la NZZ dans son édition du 6 décembre 2017. Selon Bernhard Bircher
de l'agence de collecte de fonds Corris, cité par la NZZ dans l’article en
question, les donateurs devraient soutenir moins d’initiatives soigneusement sélectionnées et dignes de confiance.

Water Survival Box - une organisation digne de confiance
Notre association a décidé de soutenir le projet Water Survival Box
(WSB) parce que nous croyons en l'idée. Avec nos compétences et nos
énergies, nous voulons faire de notre mieux pour WSB et apporter une
contribution tangible à l’aide en cas de catastrophe. L'objectif de l’équipe
"Fundraising" est donc de trouver des donateurs qui reconnaissent notre
association comme une "organisation digne de confiance" et nous soutiennent en conséquence.
Le projet WSB est digne de confiance car l'action est soutenue par les
principes du Rotary: Les Rotariens bénévoles gèrent et dirigent des activités et des missions dans les zones sinistrées, les bénévoles emballent les cartons, conçoivent les outils de communication et le site Web,
se rendent dans les clubs à leurs frais et donnent des conférences. Concrètement : WSB est convaincant car 100% des dons sont convertis en
Box ; en d'autres termes, pas un seul franc donné est gaspillé en frais
de fonctionnement ni en Suisse ni chez notre organisation partenaire en
Angleterre.

La créativité dans le «fundraising» est sans limites
Le démarrage d'un nouveau club qui répond à des normes élevées n'est
pas une tâche facile, pensai-je au début, lorsque notre président "Beni"
m'a approché pour ce travail. J'ai été surpris et très heureux de découvrir

ce que le « pouvoir d’un effort, quand il est partagé » peut faire. Plusieurs
exemples montrent comment les dons ont été collectés en faveur du
projet WSB. Par exemple, au sein d’un club, une tirelire est présente au
on encaisse le payement du lunch, ce qui donne la possibilité aux Rotariens de faire don de la monnaie restante.
Une Rotarienne très créative a demandé aux invités à sa fête d'anniversaire faire un don à WSB au lieu de lui apporter des cadeaux. Dans un
autre cas lors d'un dîner avec épouses/époux les frais du repas ont été
pris en charge par un sponsor ; à la fin du repas les invités ont eu l'opportunité de faire un don en faveur de WSB. Deux entreprises ont sélectionné WSB comme projet social pour 2017, des clubs Rotary des trois
districts suisses ont décidé de soutenir financièrement les projet WSB.
Je pourrais énumérer encore plus de cas similaires.
Quelquefois WSB est promu sur la base de relations personnelles, dans
d'autres cas « nous découvrons » la décision de soutenir le projet WSB.
Tous les exemples, aussi différents soient-ils, montrent que la créativité
dans la collecte de dons est sans limites.

Il y a toujours une occasion pour faire du bien
Afin de vous aider à collecter des dons pour le projet WSB, nous avons
décidé d'introduire une "carte de don", qui vous permet de faire un don
au nom en faveur du projet WSB au nom d'une personne ou d’un
groupe. Au lieu de faire un don à un proche, vous pouvez, par exemple,
utiliser cette carte de don pour faire un don au nom de cette personne.
Pour stimuler votre créativité nous allons publier régulièrement des
exemples d’initiatives réalisées par autres Rotariens en faveur du projet
WSB afin que des bonnes idées génèrent d'autres bonnes idées.
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