BON DE COMMANDE POUR PAUL :
A adresser :
			
FONDATION DES LIONS ALLEMANDS		
Bleichstrasse 3 D - 65183 WIESBADEN
ALLEMAGNE
Contact : Volker Weyel
E-mail : info@lions-hilfswerk.de
Règlement par virement international
auprès de la Fondation des Lions allemands :				
Bénéficiaire (Fondation Allemande) : Hilfswerk der Deutschen

Lions e. V.

Frankfurter Volksbank eG
Bank code : 501 900 00 - Account N°: 300 500 - SWIFT / BIC : FFVB DE FF
				
IBAN : DE83 5019 0000 0000 3005 00
		
Référence : PAUL MN - Sylvie Dinneweth
			
Commande : 		
Lions club : ..........................................................................................................................................
adresse................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
A NOTER : Les unités mobiles PAUL françaises ou allemandes sont stockées auprès de la Fondation des Lions
allemands et acheminées dans les pays touchés par des catastrophes pour répondre aux besoins immédiats
d’eau potable.
A notre demande, un retour sera fait par la Fondation pour le suivi de l’opération. Il est vivement recommandé
de personnaliser « PAUL » en adressant un sticker au nom du District, de la Zone ou du Club concerné.
Si l’achat est destiné à une utilisation particulière, l’expédition est alors facturée 50 € et adressée suivant les
renseignements fournis ci-dessous.

Commande à la Fondation …............... PAUL à 1000 € l’unité.
.................. transport(s) à 50 € l’unité.		
soit un total de …….....……. €, réglés par virement ce jour.
		
Livraison :
Compter sur un délai d’une quinzaine de jours.			
Adresse de livraison :		
nom

...............................................................................................................................................

adresse ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
		
Fait à ....................................................................... Le ................................
		
Signature :		

UNE OPERATION MENÉE AVEC LE DISTRICT ALLEMAND 111 MN

DISTRICT 103 IDF Paris
DISTRICT 103 IDFE

UNE ACTION HUMANITAIRE
EN COOPERATION AVEC LE DISTRICT
ALLEMAND 111 MN

P.A.U.L.
Portable Aqua Unit for Lifesaving
DISTRICT 103 IDFParis
DISTRICT 103 IDFE

la solution de l’eau potable

Après certaines catastrophes naturelles, la plus grande préoccupation est
l’approvisionnement en eau potable pour la survie des populations sur place. Les
fontaines, les rivières sont polluées par des bactéries. Beaucoup de personnes souffrent
alors de diarrhée et autres maladies, plusieurs meurent de leurs suites s’ils boivent de l’eau
contaminée. Comme actuellement en Haïti, où les problèmes de choléra se propagent.
UNE SOLUTION POUR LES REGIONS SINISTREES OU DES VILLAGES SANS EAU POTABLE

La solution est : PAUL, une usine de traitement mobile en eau potable !!
1200 litres d’eau peuvent être fournis en une journée pour alimenter 200 personnes en eau potable.
Ce projet a été développé au sein de l’UNIVERSITE de Kassel.
La membrane permet de filtrer 98% des agents pathogènes de l’eau. Un bloc est installé avec 40
disques qui agissent comme de fins tamis. Le changement des filtres n’intervient qu’au bout de 6 ans !
Ainsi PAUL prévient des maladies comme le choléra, le typhus, la diarrhée, etc.
Cet appareil fonctionne sans électricité ni additifs. Il ne pèse que 20 kg et peut être porté facilement
grâce à un sac approprié et être acheminé dans des pays accessibles difficilement.
NOTRE SOUHAIT :
QUE PAUL SOIT UN VERITABLE PROJET LIONS ET QUE NOUS EN ACHETIONS UN
NOMBRE IMPORTANT.
L’idée du district allemand : que chaque club achète un système PAUL à raison de 1000 euros.
Ainsi, après une catastrophe, nous pourrons immédiatement intervenir dans les régions concernées
si nous possédons plusieurs unités.
QUEL EMPLOI DE PAUL ??
Dans les cas de catastrophes, PAUL trouve sa place au sein des premières actions d’aide vers
les pays concernés. Il est facilement transportable en moto, en portant le sac sur le dos. Ainsi,
la population est rapidement alimentée en eau potable. L’utilisation est facile : on verse l’eau
contaminée qui est aussitôt filtrée. Peu de temps après, l’eau potable sort du robinet. Le filtre ne
doit pas être nettoyé pendant des mois et a une autonomie de 6 à 8 ans.
PAUL est idéal pour une aide personnalisée et est surtout adapté à des régions impraticables.

AIDEZ-NOUS A PROMOUVOIR CETTE UNITE MOBILE,
FAITES L’ ACQUISITON DE PAUL.
Les modalités de commande et de règlement figurent sur le bon de commande joint
ou à télécharger sur le site national : http://www.lions-france.org/national-70.html
Prix de PAUL : 1000 € + Envoi éventuel : 50 € = 1050 € par unité.
Contacts : District IDFE, Sylvie Dinneweth : 01 64 02 23 07 ou 06 86 42 13 68 - sylvie@jonchere.org
District IDF Paris, Françoise Faure : 06 81 62 45 47 - francoise.faure2@wanadoo.fr

