
Tara de retour de son
expédition sur les
pollutions plastiques
La Fondation a
sélectionné 17 projets
lors de son comité de
sélection du
17 octobre : au Tchad
avec MSF, autour du
Parc national de Port-
Cros, en soutenant des
Mooc sur la
biodiversité...
La Fondation en
mouvement : des
experts mobilisés pour
lutter contre le risque
d'inondation, une
adduction d'eau potable
inaugurée au Mali, la
lutte internationale
contre le choléra, etc.
Les dernières
publications et échos de
presse : le PNRC en
Camargue...
L'agenda de la
Fondation : le colloque
de la Fondation Pierre
Fabre, les 150 ans de la
Croix-Rouge française,
etc.
Le Prix du Livre 2014
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Ebola : la fondation Veolia intervient en Guinée
aux côtés de la Croix-Rouge

A la demande du Gouvernement français, la Croix-Rouge française a
ouvert fin novembre un centre de traitement au Sud-est de la Guinée à

Macenta, l'un des principaux foyers de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit
depuis janvier. La Croix-Rouge s'est appuyée sur l'expertise de la

fondation Veolia pour dimensionner et mettre en place un système de
distribution d'eau complexe, élément essentiel de la logistique du Centre.

La construction des bâtiments et la formation du personnel étaient
supervisées par Médecins Sans Frontières (MSF). Retrouvez le détail de la

construction du centre ici.

Guillaume Cubizolles, responsable d'exploitations en région Centre Est et
volontaire expérimenté de Veoliaforce (missions en Chine et à Haïti), est

parti sur le terrain durant trois semaines pour mener à bien cette
mission. Retrouvez son témoignage ici.
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