
 

Eclosion des compétences              Natitingou - Bénin 

 

Cugy, le 20 avril 2017 

Chers amis et connaissances, 

 
Félix Küchler,  médecin ayant pratiqué une trentaine 

d’années sur le sol africain et mené à bien plusieurs 

projets humanitaires, nous a proposé de participer à la 

création d’une école d’aide-infirmières, à la demande 

du maire de Natitingou, petite ville au nord du Bénin.  

 
     

 
Deux études de terrain faites  en février et septembre 2016 nous ont montré qu’il était préférable de 

travailler en amont, dans la prévention et la promotion de la santé,  ceci en accord avec  le maire. 

Comme il existe déjà des formations de base élémentaires, nous ne souhaitons pas en créer une 

nouvelle mais plutôt les consolider. C’est pourquoi notre projet s’oriente maintenant vers la création 

d’un centre de formation continue ouvert à tous les domaines traitant de l’amélioration de la santé 

et de la qualité de vie. Notre but est également de former des Béninois qui a leur tour seront en 

mesure de transmettre les compétences acquises.  

Nous sommes maintenant une petite équipe et nous avons fondé, le 14 novembre 2016, l’association 

« Eclosion des compétences », afin de pouvoir nous faire connaître et réunir les fonds nécessaires. 

Le comité se compose de Mary-José, Marina, Rouayda et Félix. 

En février-mars 2017 Marina a rejoint Félix à Natitingou pour  5 semaines. Ils ont commencé les 

démarches administratives pour faire inscrire notre association au Bénin. Un groupe de 5 cadres 

béninois, intéressés par notre projet,  s’est constitué et s’est donné le nom de « cellule d’appui ».  

 

 

Marina et Félix ont engagé un coordinateur 
béninois, M. Hector Konassande et installé un 
bureau au sein du collège Saint-Antoine à 
Natitingou.  
 
Cette école vient de bénéficier d’une 
installation photovoltaïque, offerte et mise en 
place par l’entreprise Winsun AG de Steg (VS), 
grâce à Félix. 

 



 
 
 

Les relais communautaires ont joué le 
rôle de mobilisateur et traducteur et 
selon leur demande et les besoins 
exprimés par les populations, d’autres 
modules pourront être élaborés. Le 
module « soin de plaies simples » est en 
préparation. 

 
Durant leur séjour ils ont créé un 
module « eau salée-sucrée » pour 
prévenir la déshydratation en cas de 
diarrhée.  Ils l’ont dispensé à plusieurs 
reprises dans des villages de brousse 
en utilisant une méthode basée 
essentiellement sur la pratique. 

 
 

 
 

Actuellement nous devons faire face à de nouveaux frais tels que les salaires du coordinateur et des 

formateurs, le matériel didactique, l’aménagement du bureau …. 

Si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet vous pouvez faire un don ou devenir membre de notre 

association en payant une cotisation annuelle de 30.- à : 

Eclosion des compétences,                                                                                                                      

c/o Rouayda Cavin Périer, Ch. de la Tavallaz 12, 1816 Chailly-Montreux 

IBAN : CH41 0839 0034 6398 1000 3 

Alternative Bank Schweiz AG, 4601 Olten; CCP de la banque: 46-110-7 

 

Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 

 
M. Rey 

Présidente 
 
 
 
 
 
Marina Rey 
Ch. de Palud 6, 1053 Cugy VD  
021.625.50.27  
Marina.rey@bluewin.ch 

http://eclosiondescompetences.weebly.com/ 
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