Don de dispositifs de lavage de mains et
sensibilisation à l'hygiène des mains.

Pour l'action DOMI 2019 notre action a été de fournir 2 dispositifs de
lavage de mains par école primaire de Tomegbe et d'Akloa soit 4 écoles
en tout.

Pour cette action nous avons pris contact avec le responsable d'asmerade Togo, afin de
déterminer la nécessité, la faisabilité et les besoins
nécessaires.
En fonction de notre budget nous avons pu prévoir
de faire confectionner 8 dispositifs.
Après négociations et baisse du prix initial nous
avons pu lancer la confection de 10 dispositifs 2
semaines avant de partir.
Les 2 dispositifs supplémentaires ont été attribués au lycée.

Les dispositifs sont arrivés comme prévu et sans encombre la deuxième semaine du séjour.

Après avoir vérifié leur intégralité nous avons pu commencer nos interventions qui se sont
concentrées sur 3 matinées de 7h00 à 12h00.

Notre action a pu toucher entre 120 et 250
élèves par école.

Dans chaque école nous sommes intervenues
dans chaque classe, moments d'échanges et de
partage incroyables avec des enfants
intéressés et volontaires.

La sensibilisation s'est faite en 2 temps, un premier temps d'introduction avec un
questionnement sur leurs savoirs du quand comment et pourquoi se laver les mains pour
terminer sur une démonstration du comment se laver les mains.

Nous avons pu laisser dans chaque école pour chaque classe des affiches éducatives
résumant tout cela.
Nous avons été épaulées par le président des parents d'élèves ainsi que les instituteurs afin
de traduire pour les plus jeunes qui ne sont pas encore complètement familiarisés au
vocabulaire français.

Nous avons pu nous rendre compte de la volonté des adultes comme des enfants afin que
cette éducation aboutisse sur une habitude de vie.

C'est pourquoi le président des parents d'élèves se porte garant de la continuité de cette
action et le collectif des parents d'élèves doit assurer la fourniture de savon.

Le bilan de cette action est plus que positif.

