
 

   Éclosion des compétences   Suisse - Bénin 

Nouvelles de Natitingou – octobre 2018 

 

Chers membres et donateurs, chers amis, 

Nous venons par ces quelques lignes vous donner des nouvelles de nos activités et surtout vous remercier 

de tout cœur de votre générosité et de votre précieux soutien qui nous encouragent dans la poursuite de 

notre objectif : permettre aux mères et aux couples de développer des compétences pratiques pour 

améliorer la santé et la vie de leur famille.  

En mars-avril, Rouayda Cavin Périer et Marina Rey ont fait un séjour de 3 ½ semaines à Natitingou.  

Pour le module « Eau salée-sucrée » nous avons formé 
Aïssatou Boubakar, technicienne en hygiène et 
assainissement, engagée en décembre 2017 comme 
animatrice. Depuis lors elle a donné 20 fois ce cours et 
formé 135 personnes. 

Dans le même temps, afin de seconder Aïssatou, nous 
avons formé 3 co-animatrices et 3 co-animateurs, chaque 
fois dans un village différent, ce qui a permis d’élargir la 
zone d’activité. 

L’évaluation de 22 villageoises formées en novembre 2017 
a montré qu’elles ont toutes eu des cas de diarrhée dans 
leur famille et qu’elles ont utilisé l’eau salée-sucrée avec 
succès. Seules deux mères ont dû conduire leur enfant   

au centre de santé après avoir repéré, à bon escient, des signes de complications de la diarrhée. Aucun 

enfant n’a été hospitalisé pour cause de déshydratation. 

 

Nos observations et une discussion avec les 
villageois ont révélé que leurs problèmes de santé 
sont souvent en lien avec un manque d’hygiène de 
leur environnement. Un jeune père de famille nous a 
alors ouvert sa porte pour trouver avec lui des 
solutions d’amélioration dans son habitat, preuve 
d’ouverture et de désir d’apprendre qui nous a fort 
réjouies. Il était très heureux à l’idée que sa maison 
devienne « maison modèle » pour le village. Nous 
avons alors développé le module « Hygiène de 
l’habitat » et après notre départ, Aïssatou a pu 
donner cet enseignement dans 2 autres maisons. 



Nous avons également reconduit le module « Plaies simples » dans un village, formant ainsi 20 personnes à 

prendre soin d’une plaie pour éviter une infection et favoriser la cicatrisation, avec les moyens qu’elles ont 

à disposition. 

 
 
Felix Küchler, médecin responsable du 
programme « Maternité désirée » a permis 
d’introduire ce module de régulation naturelle 
des naissances dans notre association avec l’aide 
d’une de ses formatrices béninoises, Baké Séro. 

15 couples ont été formés à cette méthode de 
contraception naturelle et l’activité se poursuit 
dans de nouveaux villages.  
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’en mars dernier est née notre association partenaire « Éclosion 

des compétences Bénin ». Elle est composée d’une équipe de responsables béninois qui nous épaulent 

avec leurs connaissances et leur réseau.  

Notre site a été remis à neuf. Ne manquez pas de le visiter à l’adresse https://eclosiondescompetences.ch  

Le 8 novembre, Rouayda Cavin Périer et Marina Rey repartiront bénévolement à Natitingou pour former de 

nouvelles formatrices et co-animatrices béninoises afin d’étendre l’enseignement de nos modules à de 

nouvelles zones géographiques et dans le but de pérenniser notre action. 

Tout cela existe grâce à votre générosité et nous vous remercions sincèrement de votre fidélité. 

Nous vous adressons, chers membres et donateurs, chers amis, nos plus cordiales salutations. 

 

 

Pour l’association Eclosion des compétences 

  

Marina Rey 

Cugy, le 29 octobre 2018 Présidente 

 

 

 

 

 

 
Éclosion des compétences Suisse 
Chemin de la Tavallaz 12 
1816 Chailly-Montreux 
https://eclosiondescompetences.ch 

Présidence  
Marina Rey 
Tél. +41 079 511 78 89 
marina.rey@bluewin.ch 

Pour nous soutenir: 
Banque alternative Suisse, 4601 Olten 
CCP 46-110-7  
IBAN CH41 0839 0034 6398 1000 3   
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