
 

Eclosion des compétences                                                     Suisse - Bénin 

Nouvelles de Natitingou 

Chers membres, chers donatrices et donateurs d’Eclosion des compétences, 

Grâce à votre soutien et votre générosité, nous avons pu poursuivre notre projet dans la région de 

Natitingou durant l’année 2017. Nous vous en remercions très chaleureusement.  

 

Au mois d’août nous avons organisé un module « maternité 
désirée ».  
Des formatrices et formateurs locaux ont enseigné à des couples 
une méthode de contraception naturelle qui permet de connaître 
les périodes de fertilité durant le cycle menstruel.  
 
En novembre-décembre, Rouayda Cavin Périer et Marina Rey ont 
fait un séjour de 6 semaines à Natitingou et Felix Küchler y a passé 
10 semaines en décembre-janvier. Vu les bons résultats du 
module « eau salée-sucrée » (solution de réhydratation orale en 

cas de diarrhées) donné en février 2017, nous avons poursuivi 
cet enseignement en utilisant le matériel disponible dans 

chaque maison : une calebasse, du sel et du sucre. Cette formation pratique a été réalisée dans 7 

villages et a permis à environ 80 femmes d’acquérir cette nouvelle compétence. 

             
 
Les relais communautaires (agents de santé de 
ces villages) ont eux aussi été formés par nos 
soins. Ils ont collaboré avec succès à ces cours 
et ils pourront prendre la relève dans leur 
communauté en notre absence. 

 
 
Nous avons également organisé dans un village le 
nouveau module « plaies simples » qui permet aux 
mères de famille de soigner les petites blessures 
avec les moyens qu’elles ont à disposition, pour 
favoriser la cicatrisation et éviter les infections. 

 



En janvier, les membres de notre cellule d’appui à Natitingou ont fondé l’association « Eclosion des 

compétences-Bénin » avec laquelle nous travaillons en partenariat.  

 

D’un commun accord, nous avons engagé Aïssatou Boubakar, 

une animatrice béninoise, technicienne en hygiène et 

assainissement.  

Nous retournerons en mars-avril pour la former afin qu’elle 

devienne à son tour formatrice du module « eau salée-sucrée ». 

En notre absence, elle pourra ainsi continuer à « faire éclore les 

compétences » des relais communautaires et des villageois-es 

de la région de Natitingou. 

  
Le Bénin est un pays pauvre qui manque d'infrastructures. Il n’y a pas d'eau courante ni électricité dans les 

villages. En outre, l’accès aux soins reste difficile pour beaucoup de villageois-es. Nous avons l'ambition de 

former suffisamment de Béninois-es pour que notre action soit pérenne. C’est pourquoi nous avons besoin 

de votre soutien. 

Si vous souhaitez faire un don, 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 

Alternative Bank Schweiz AG, CCP 46-110-7, 4601 Olten 

Pour les membres, la cotisation est de 30.- par année. 

Nous avons créé un site internet sur lequel vous trouverez nos statuts et plus d’informations : 

http://eclosiondescompetences.weebly.com/. 

En vous remerciant sincèrement de votre fidélité nous vous adressons nos cordiales salutations. 

Pour l’association Eclosion des compétences,   

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    Marina Rey 

Cugy, le 20 février 2018                                                                                           Présidente 
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