Nouvelles de Natitingou
Octobre 2019

Chers membres et donateurs, chers amis,
Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité qui nous a permis de poursuivre les
activités de notre association à Natitingou tout au long de l’année. C’est avec plaisir que nous
vous en donnons des nouvelles.
Au mois de mai 2019, Marina Rey et son
frère André Fleury, membre de l’association,
ont fait un séjour de 3 semaines à Natitingou
afin de superviser le travail des 3 personnes
formées en novembre 2018. Nous avons dû
nous séparer de l’une d’entre elles qui ne
donnait pas satisfaction. Par contre, les
prestations des deux autres personnes étaient
très bonnes, ce qui nous a déterminés à former
et à engager deux nouvelles formatrices.
En notre absence, tous les formateurs sont
encadrés et supervisés par notre animatrice
Mme Aïssatou Boubakar.
Formation de Sylvie au module plaies simples
A la fin mai, après un congé maternité de 3 mois,
Mme Boubakar a repris ses activités,
accompagnée du petit. Afin de la seconder, nous
avons également engagé
Mme
M’Païtié
Yanpikoua, à 50 %, comme 2ème animatrice.

Remise d’attestations à M’Païtié par les membres
d’Eclosion-Suisse et d’Eclosion-Bénin
Aïssatou participe à la formation de M’Païtié

Elle est technicienne diplômée en hygiène et
assainissement de l’eau et compétente pour
donner le module hygiène de l’habitat. En
outre, nous l’avons formée pour les cours eau
salée-sucrée et soins de plaies simples, ce qui
lui permet d’être active dans les 3 modules.

Mme Baké Séro, formatrice du module maternité désirée, sous la direction du Dr Felix Küchler, est
intervenue dans 3 villages de la commune de Natitingou et a formé 55 couples à la méthode de
régulation naturelle des naissances. Elle assure le suivi de cette formation durant 4 cycles
menstruels.
Les villageoises et villageois sont très
contents d’acquérir des compétences
pratiques pour améliorer leur qualité de vie,
les chefs de village nous le confirment. Vous
trouverez, ci-dessous, les résultats chiffrés
du travail des formateurs concernant les
modules suivants :
- Eau salée-sucrée :
- Plaies simples :
- Hygiène de l’habitat :
- Maternité désirée :

1062 personnes
628 personnes
14 maisons
55 couples

Evaluation du cours du formateur Patrice

Au mois de novembre prochain, Marina Rey et Rouayda Cavin Périer se rendront à Natitingou pour
un séjour de 5 semaines afin d’engager et former de nouveaux collaborateurs. L’accès aux soins étant
très difficile en brousse, nous souhaitons toucher toujours plus de villages et permettre à de
nombreuses familles de prévenir les maladies et améliorer leur santé.
En vous remerciant sincèrement de votre fidélité nous vous adressons nos cordiales salutations.
Pour l’association Eclosion des compétences Suisse

Marina Rey
Présidente

Cugy, le 7 octobre 2019

PS : Nous rappelons aux membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2019 (Fr. 30.-) de bien
vouloir le faire d’ici fin novembre.
Eclosion des compétences Suisse
Chemin de la Tavallaz 12
1816 Chailly-Montreux
https://eclosiondescompetences.ch
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