Construc on de douches mobiles
apportant l'hygiène de base aux
réfugiés bloqués à la frontière de l'UE
•

Serbie, Belgrade
Décembre 2019
Durée du chantier : 3 semaines

•

Contexte : à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, plus de 150 migrants vivent
dans des maisons abandonnées sans accès au chauffage ou à toute forme
d'hygiène. Une épidémie de galle s'est déclenchée, cette maladie n'est pas
dangereuse si on la traite mais peut être mortelle si elle est contractée pendant
plusieurs mois. Collective Aid et médecins sans frontière tentent de leur donner
accès au minimum de dignité pour qu'ils puissent se laver et se débarrasser de
cette maladie. Etant donné que ce rassemblement est non-officiel, des douches
mobiles étaient la solution la plus adaptée.

•

Partenaire : CollectiveAid. « Cette association est gérée par une équipe de base de bénévoles long terme, soutenue par un groupe
dynamique et en constante évolution de bénévoles à court terme venant du monde entier. [Ils sont] tous déterminés à apporter
dignité et soins aux réfugiés et autres personnes déplacées à travers l'Europe.
[Leur] mission est d'observer et d'agir, d'être toujours prêt à combler les vides laissées par les autres acteurs humanitaires, de
collaborer avec quiconque partage [leur] objectif d'améliorer la vie des personnes réfugiées à travers l'Europe; mais surtout: travailler
toujours dans la solidarité et le respect. » https://www.collectiveaidngo.org/

•

Contribution : Nous étions en charge de la construction de ces douches. Trois douches pour 150 personnes. Collective Aid ne peut pas
laisser le camion à disposition plus de 1h30 par jour au vue de leurs autres activités sur le terrain. A raison de 5 minutes sous la
douche par personne. On atteint un total d’environ 30 douches par jour. Sur une semaine de 5 jours, ça fait 150 douches. Chacun
pourra donc prendre sa douche une fois par semaine.

Nous allons installer un réservoir de 1000L. Ça laisse 30L pour une douche. Ca nous donne la
puissance nécessaire pour la pompe et pour les chauffe-eau.
Chacun a sa manière d’aborder le problème et c’est ce qui en fait un projet riche et complet.
Nous souhaitons que ce soit le plus durable possible, le plus solide et utiliser le maximum de
matériaux recyclés. Patrick et Martina avec qui nous travaillons sont très axés sur le confort,
le nettoyage et le côté hygiénique du camion. Clark, le directeur de Collective Aid souhaite
quant à lui réduire le poids au maximum et avoir le camion au plus vite. Le coût
d’aménagement du camion étant estimée à 1700€.

