Ressource

Aperçu

Emplacement

Ressources sur l'équité et l'inclusion du
WEDC.

Documents de formation et de sensibilisation.
Comprend des conseils pour réaliser des audits
d'accessibilité et de sécurité pour les points
d'eau, les latrines scolaires et des ménages.

www.wedcknowledge.lboro.ac.uk/collecti
ons/equity-inclusion/

Jones H et Reed R (2005)Water and
sanitation for disabled people and other
vulnerable groups: designing services to
improve accessibility. WEDC, Royaume-Uni.

Modèles AEPHA accessibles pour les
personnes qui rencontrent des problèmes dans
l'exécution de tâches associées à l'AEPHA.

https://wedcknowledge.lboro.ac.uk/details.
html?id=16357

Reed R et Shaw R (2008) Sanitation for
Primary Schools in Africa. WEDC, RoyaumeUni.

Lignes directrices pour l'assainissement dans
les écoles primaires en Afrique.

http://wedc.lboro.ac.uk/resourc
es/books/Sanitation_for_Prima
ry_Schools_in_Africa__Complete.pdf

Wilbur, J. et Jones, H. (2014) Handicap :
Rendre l'ATPC véritablement accessible à
tous. Aux Frontières de l'ATPC : Innovations
et Impressions, Numéro 03, IDS, Brighton.

Livret décrivant les expériences de personnes
handicapées, avec des recommandations
pratiques pour rendre le processus ATPC
véritablement inclusif (disponible en français, en
anglais et en portugais).

www.communityledtotalsanitati
on.org/resource/aux-fronti-resde-l-atpc-num-ro-3-handicaprendre-l-atpc-v-ritablementaccessible-tous

Appropriate Technology Centre (2014).
A practical guide for inclusive WASH
services at household and community level in
Uganda.

Conseils techniques pour rendre les
installations AEPHA plus accessibles.

À paraître.

Ray Normal (2010) Water sanitation and
disability in W Africa. Compte rendu de la
phase 1. The Africa WASH and Disability
Study – The Collaboratory at Messiah
College.

Partenariat avec Vision du monde pour
améliorer l'accès à l'eau potable notamment
pour les personnes handicapées, en Afrique de
l'Ouest. Rapports, vidéos et dessins techniques
disponibles sous Additional Resources.

http://www.africawashdisability.
org/
Pour accéder aux ressources,
voir >About us >Our Partners
& Additional Resources.

Ressources complémentaires

Ressources complémentaires
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Ce recueil a été élaboré en collaboration avec :

WaterAid, 2nd floor, 47-49 Durham Street, London, SE11 5JD, Royaume-Uni | Tél. +44 (0) 845 6000 433. Immatriculée au registre des organisations caritatives
sous le numéro 288701 (Angleterre et pays de Galles) et SC039479 (Écosse).
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