Eclosion des compétences

Suisse – Bénin

Nouvelles de Natitingou – avril 2019
Chers membres et donateurs, chers amis,
C’est avec plaisir que nous venons vous donner des nouvelles de nos activités à Natitingou et surtout vous
remercier de tout cœur pour votre soutien et votre générosité qui nous permettent de poursuivre nos projets
auprès des plus démunis.
En novembre-décembre, Marina Rey et Rouayda Cavin Périer ont fait un séjour de cinq semaines et demie
à Natitingou.
Notre animatrice et formatrice à Natitingou, Aïssatou
Boubakar, est fidèle aux buts et principes de l’association.
Très investie dans son travail, elle fait des kilomètres à
moto sur des pistes de brousse pour atteindre des villages
reculés et enseigner les modules eau salée-sucrée, plaies
simples et hygiène de l’habitat. Nous avons évalué son
travail d’abord en assistant aux cours qu’elle donnait et
ensuite en testant les compétences des personnes qui
avaient déjà suivi son cours sans notre présence. Nous
pouvons confirmer qu’elle est une collaboratrice très
compétente.
Nous avons élargi notre terrain d’activité dans la commune de Natitingou en rencontrant les chefs
d’arrondissement, les délégués des villages et les infirmiers chefs des centres de santé de deux nouveaux
arrondissements, un en ville et un en brousse.
De plus, nous avons formé trois nouvelles personnes pour
enseigner les modules d’eau salée-sucrée et plaies simples.
Ces nouveaux formateurs donnent huit cours par mois
dans les villages de leur arrondissement.
Pour les soutenir et les superviser dans leur
enseignement, nous avons fait appel à Lucie Golay, une
jeune Suissesse mariée et mère de trois enfants, vivant à
Natitingou depuis plusieurs années. Assistante en soins
et santé communautaire, elle est une personne ressource
très utile pour les formateurs en notre absence.

Nous avons rendu visite à Ignace N’tcha et sa
famille, là où nous avions débuté le module hygiène de
l’habitat. L’enseignement a été efficace, car sa maison
est bien entretenue : la cour est propre, les récipients
sont couverts, les puisards sont creusés au bon endroit
et il n’y a plus d’eau stagnante.
Une deuxième maison du village répond également
aux critères d’hygiène et une troisième est en cours
d’amélioration.
Afin d’évaluer l’impact du module eau salée sucrée, nous avons étudié les registres des centres de santé et
recensé le nombre de personnes qui ont consulté pour des problèmes de diarrhée avant le début de nos
interventions. Nous avons constaté que près de la moitié d’entre elles avaient déjà des signes de
déshydratation au moment de la consultation.
Dans deux ans nous comptons voir une diminution des consultations pour diarrhée et surtout pour
déshydratation.
Mme Baké Séro, formatrice du module maternité désirée, a été engagée à
100% par notre association partenaire, Eclosion-Bénin afin de poursuivre
le programme de régulation des naissances dans notre région d’activité.
Son salaire est pris en charge par l’association suisse Raoul Follereau.
Parlant de maternité désirée, nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance du petit Ismaël, premier enfant de notre coordinatrice Aïssatou.
Si vous souhaitez continuer à nous soutenir pour former et engager de
nouveaux formateurs, voici nos coordonnées bancaires :
Eclosion des compétences,
c/o Rouayda Cavin Périer,
Ch. de la Tavallaz 12, 1816 Chailly-Montreux
IBAN : CH41 0839 0034 6398 1000 3
Banque Alternative Suisse SA, CCP 46-110-7,
1001 Lausanne
Nous rappelons à nos membres que la cotisation est de 30.- par année.
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 3 avril 2019
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