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INTRODUCTION

Pour aider à limiter la propagation des microbes et des bactéries à la maison et dans les
lieux publics, une précaution s’impose : le lavage des mains. En effet, lors de leurs
activités quotidiennes, les enfants sont confrontés à toucher en moyenne à une
trentaine d’objets par minute. S’ils portent par la suite leurs mains aux yeux, aux nez
ou à leurs bouches, et que celles-ci étaient contaminées par un virus ou une bactérie,
ils augmentent considérablement leurs chances de le contracter. Puisque la main est le
mode de transport préféré des agents infectieux, il va de soi que l’hygiène des mains
s’avère être un des moyens les plus efficaces pour assurer leur sécurité et celle de leurs
familles.
En leur apprenant les bonnes pratiques du lavagedes mains, ils réduisent
considérablement la propagation des bactéries et contribue ainsi à la sécurité de tous.
En donnant l’exemple et en encourageant nos enfants à incorporer ce geste au sein de
leurs habitudes de vie, c’est tous et chacun qui en sortira gagnant. Ce n’est pas un
concept nouveau, alors voilà une raison de plus pour renforcer les pratiques d’hygiène
connues de tous. Ensemble, nous pouvons faire une différence en faisant obstacles aux
infections.
C’est dans ce cadre que l’ONG WAKE UP AFRICA en partenariat avec l’organisation
humanitaire Save The Childen et l’implication des agents de l’entreprise THYSNER a
organisé au groupe scolaire Ahougnanssou 1 la deuxième campagne de sensibilisation
aux bonnes pratiques du lavage des mains, après celle organisée au groupe scolaire
N’guattakro 2 qui avait connu un succès avec la participation de 1235 élèves.
I – Déroulement de la caravane
I – 1. Les allocutions effectuées
A partir de 11 h 30, les allocutions ont commencé et se sont bien déroulées, avec
l’intervention respectivement comme suit :
-du Président du Bureau Exécutif de l’ONG WUA – CI : Dr Diby Kouakou Florent,
Médecin cardiologue,
-de la présidente de l’ONG WUA Calais France : Dr Sylvie Joron, Pharmacienne et
Hygiéniste,
-de la représentante de l’organisation SAVE THE CHILDREN ;
-du représentant de Monsieur l’inspecteur de l’Enseignement Primaire et des directeurs
du groupe scolaire Ahougnanssou 1 : Monsieur Coulibaly;
-de la coordinatrice du projet Sania la propreté : Mme N’guessan Sabine, Conseillère
pédagogique.
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I – 2. La démonstration des bonnes pratiques du lavage des mains
Après les allocutions, le docteur Sylvie Joron a entamé les séances de démonstrations
des bonnes pratiques du lavage des mains. A ce stade elle a guidé aussi bien quelques
écoliers que des responsables présents vers la boite pédagogique pour leur montrer
comment s’assurer que des mains ont été bien lavées.
I – 3.Le point sur la distribution de matériels et d’équipements de salubrité
Une fois la démonstration des bonnes pratiques du lavage des mains terminée, la
remise de kits de salubrité obtenu grâce au don reçu de l’organisation humanitaire
SAVE THE CHILDREN a été effectuée comme présentée par le guide de distribution
contenu dans le tableau suivant :
quantités
remises

N°

Désignation

Donateur d'origine

Destinataires

1

Trepieds

SAVE THE CHILDREN

Groupe
scolaire
8
Ahougnanssou

2

Gels Hydro-alcoolique SAVE THE CHILDREN

Groupe
scolaire
12
Ahougnanssou

3

Savon liquide super
ONG WAKE UP AFRICA
clean 01 L

Groupe
scolaire
10
Ahougnanssou

4

Sceau à robinet +
récipient de recueille SAVE THE CHILDREN
d’eau souillé

Groupe
scolaire
16
Ahougnanssou

5

Poubelles

ONG WAKE UP AFRICA

Groupe
scolaire
5
Ahougnanssou

6

Javel

ONG WAKE UP AFRICA

Groupe
scolaire
10
Ahougnanssou

I – 4. La mise en place de comités de salubrité
Dr Sylvie Joron a procédé à l’installation de huit (08) comités de salubrité pour le suivi
I – 5. La remise de diplômes de participation et la cérémonie de clôture
Des agents de l’entreprise THYSNER qui avaient quelques jours avant reçu la
formation en hygiène grâce au Dr Sylvie Joron ont des diplômes de participation
remises par Dr Sylvie Joron.
Des photos de famille ont marqué la clôture de la cérémonie à 13 h.

II –Les observations
Cette activité du lavage des mains a connu des points forts et points à améliorer.
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II – 1. Les points forts
-grande disponibilité des responsables des écoles du groupe scolaire qui a contribué à
la réussite de l’activité.
II – 2. Les points à améliorer
-Le retard constaté dans le début de l’activité. En effet, initialement prévue pour
débuter à 10h, l’activité a débuté effectivement à partir de 11h30 provoquant une
longue attente des responsables des établissements du groupe scolaire.
Conclusion
L’activité des bonnes pratiques du lavage des mains a connu un succès avec l’appui
matériel de l’organisation humanitaire SAVE THE CHIDREN.
Cette activité est à sa deuxième réalisation après celle organisée au groupe scolaire de
N’gattakro 2 et qui a mobilisé 1235 écoliers.
L’ONG WAKE UP AFRICA mettra tout en œuvre pour renforcer sa collaboration
avec l’organisation SAVE THE CHILDREN pour l’organisation de nombreuses
activités de ce genre dans de nombreux établissements et groupes scolaires dans la
région de Gbêkê.
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ANNEXES
Quelques photos des différentes étapes de l’activité
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Allocution du Dr DIBY Florent président du bureau exécutif de
l’ONG WAKE UP AFRICA sur les bienfaits d’un lavage des mains
et les maladies évitées par ce geste simple qui doit s’insérer comme
une habitude pour ces enfants qui représentent les futurs cadres de
demain

Allocution du Dr Sylvie Joron Pharmacienne hygiéniste au centre
Hospitalier de Calais (France) sur les questions d’hygiène de façon
générale et la spécificité du lavage des mains pour les enfants et aussi
pour leur entourage.
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.

Allocution de la représentante de l’organisation humanitaire SAVE THE
CHIDREN. Elle nous a gratifié sur les bienfaits du lavage des mains et a rappelé
l’engagement de son organisme à accompagner de telles actions aux profits de
nos enfants qui constituent la relève de demain

Apprentissage des tous petits du jardin du groupe scolaire sur les bonnes pratiques du
lavage des mains.
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Apprentissage aux bonnes pratiques du lavage des mains aux élèves du primaires qui l’un
après l’autre ont réalisé les différentes étapes du lavage des mains.

Après avoir correctement lavé les mains, photo des groupes d’enfant ayant pris part à la
séance de sensibilisation aux bonnes pratiques du lavage des mains.
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Allocution de bienvenue du représentant des directeurs du groupe scolaire Ahougnanssou 1
avec remerciements de l’initiative posé par M. COULIBALY

Remise des kits de salubrité au représentant de l’ensemble des directeurs du groupe scolaire
château Ahougnanssou.
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Remise des diplômes de participation sur la formation en hygiène aux agents de la société
THYSNER lors de la cérémonie de sensibilisation aux bonnes pratiques du lavage des mains.
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