
 
 

Alerte média  
Volvic, le 23 avril 2012 

 

« Donne-moi ta main et prends la mienne » 
 

Rendez-vous le mercredi 2 mai à 15h00 au Stade Champleboux de Volvic pour 
célébrer la 7ème année du partenariat de Volvic avec l’UNICEF 

 
Et prendre part à la Ronde de la transmission Volvic pour l’UNICEF 

 

Pour chaque personne participant à cette ronde géante qui matérialisera 
l’engagement de Volvic auprès de l’UNICEF, ce seront 100L d’eau 

supplémentaires qui seront puisés au Niger 

 
Pour cette 7ème année de partenariat, ce sont les 
collaborateurs Volvic qui s’engagent et invitent les 
Auvergnats à se mobiliser pour soutenir le programme 
d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement des 
réseaux au Niger, au cœur du Sahel. 
 
Au programme de la Ronde de la Transmission Volvic 

 15h00 : début de la manifestation 

 15h15-15h30 : discours d’introduction 

 15h30-17h00 : goûter offert aux participants et 
intervention d’un Conteur qui racontera les belles 
histoires liées à l’accès à l’eau potable au Sahel 

 15h45-16h30 : animation géante par la formation de 
la Ronde de la Transmission Volvic en forme 
d’Afrique qui symbolise l’engagement de Volvic 
auprès de l’UNICEF sur ce continent 

 
La Ronde de la Transmission est ouverte à tous sous réserve d’inscription préalable à 
l’adresse suivante : contact@zefevenements.fr 
 

 
Volvic & l’UNICEF, un partenariat pérenne 
 
« Nous sommes particulièrement heureux de célébrer la 7

ème
 année de ce partenariat entre Volvic et 

l’UNICEF et de renouveler pour 4 nouvelles années notre soutien. Au travers de cet engagement 
pérenne, notre vocation est de mobiliser nos collaborateurs et nos consommateurs sur un enjeu de 
santé publique : l’accès à l’eau potable dans des régions défavorisées. Cet engagement s’inscrit dans 
les valeurs de Volvic : Partage, transmission et générosité » souligne Véronique Penchienati, 
Directrice Générale Danone Eaux France.  
 
« Notre programme d’accès à l’eau dans cette zone du Sahel est essentiel pour sensibiliser les 
populations aux questions d’hygiène et de santé et renforcer les compétences des communautés pour 
gérer et entretenir elles-mêmes les infrastructures. Ce programme contribue ainsi à diminuer la 
mortalité infantile en luttant contre les maladies liées à l’eau insalubre (diarrhée, trachome, Ver de 
Guinée etc.), à améliorer la scolarisation des enfants des villages concernés et particulièrement des 
petites filles et à développer l’activité économique des femmes en les déchargeant du pénible 
ravitaillement en eau », précise Gérard Bocquenet, Président Directeur Général de l’UNICEF France.  



 
 

--------------------------------------------- 
A propos de Volvic 

L’eau minérale naturelle Volvic est puisée au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, dans la 
Chaîne des Puys. Le site qui alimente la source s'étend sur près de 4000 hectares de forêts et de landes. Le 
parcours de l’eau minérale naturelle Volvic, à travers cet immense filtre naturel composé de couches volcaniques, 
lui confère sa pureté et sa minéralisation légère. L’eau de Volvic, issue d’une nappe souterraine profonde de plus 
de 90m, est filtrée pendant plus de 5 ans dans les sous-sols volcaniques. Eau familiale et authentique, Volvic 
permet à tous de s’hydrater en profondeur chaque jour avec une eau minérale 100 % naturelle. 
Volvic est une marque Danone Eaux France. 
Pour en savoir plus : www.volvic.fr - www.danoneaunaturel.fr  
 
--------------------------------------------- 
 

A propos de l’UNICEF 

L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires du monde entier pour aider les enfants à 
survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Premier fournisseur mondial de 
vaccins aux pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des enfants, l’accès à de l’eau 
potable et à des moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les 
filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes et le sida. L’UNICEF est 
entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, d’entreprises, de fondations et de 
gouvernements. 
Pour en savoir plus : www.unicef.fr  

http://www.volvic.fr/
http://www.danoneaunaturel.fr/
http://www.unicef.fr/

