
 

 

 
 

 
La Fondation ORAPI Hygiène s’engage aux côtés de l’ONG Enfants 

du Mékong pour la protection de l’enfance par l’éducation à l’hygiène 
en Asie du Sud-Est 

 

  

 
 

La Fondation ORAPI Hygiène annonce ce jour un partenariat avec l’ONG Enfants du 
Mékong en vue de soutenir leurs actions en faveur de l’éducation des plus jeunes aux règles 
d’hygiène fondamentales. Une première opération a été menée avec succès au Cambodge en 
2018, et d’autres actions vont être initiées très prochainement dans les 7 autres pays dans 
lesquels l’ONG intervient : Vietnam, Thaïlande, Laos, Philippines, Cambodge, Birmanie et 
Chine. 
 



La Fondation d’entreprise ORAPI Hygiène a été créée en décembre 2015 avec pour mission 
d’aider les enfants à travers le monde à lutter contre les maladies contagieuses et les épidémies 
par l’apprentissage des règles d’hygiène fondamentales. Pour ce faire, la Fondation mène des 
opérations en France et partout dans le monde, notamment à l’aide des cocottes en papier, outil 
pédagogique emblème de la Fondation qui permet de sensibiliser les plus jeunes aux risques des 
maladies contagieuses et de les aider à adopter les bons réflexes en leur apprenant, de façon 
ludique, à se laver les mains pour s’en prémunir. 
 
L’ONG Enfants du Mékong, fondée par René Péchard, œuvre depuis 1958, notamment via le 
parrainage, auprès d’enfants pauvres et de leur famille afin qu’ils retrouvent une dignité en 
leur donnant accès à la scolarisation et à l’emploi. Parallèlement à cette initiative, Enfants du 
Mékong soutient la construction d'une centaine de projets de développement par an (écoles, 
puits...) et gère 10 centres et 78 foyers. 
 Son action se situe dans les pays du Sud-Est asiatique bordant le fleuve Mékong : Vietnam, 
Thaïlande, Laos, Cambodge, Birmanie et Chine, ainsi qu'aux Philippines. 
 
Aujourd’hui, ce sont près de 22 000 enfants qui sont parrainés et 60 000 enfants accompagnés 
qui peuvent ainsi accéder à l'éducation.  
 
Les deux organisations partageant les mêmes valeurs et la même certitude que l’éducation est la 
meilleure solution pour aider les enfants à grandir en bonne santé et à sortir de la pauvreté de 
façon durable, se sont tout naturellement associées pour mener des actions dans le Sud-Est 
asiatique.  
 
Ce partenariat comprend la mise à disposition de modèles de cocottes « Je sais me laver les 
mains » en langues Khmer et Thaï, et prochainement des modèles de cocottes sur l’hygiène 
dentaire dans différentes langues.  

 
L’ONG Enfants du Mékong diffusera ces cocottes lors des nombreuses activités pédagogiques 
qu’elle organise pour accompagner le développement personnel des jeunes dont elle s’occupe 
dans ses 7 pays d’action en Asie du Sud-Est. 
 

 
Une première opération menée avec succès au Cambodge 
 
La Fondation ORAPI Hygiène a fourni à l’équipe de volontaires Enfants du Mékong appelés 
« Bambous » en mission à	  Phnom Penh au Cambodge, des cocottes « Je sais me laver les mains » 
traduites en langue Khmer à l’occasion d’une opération menée par la Fondation au Cambodge 
avec l’association Hagopig.  
 
L’équipe sur place a alors organisé pour les enfants une activité pédagogique sur le thème de 
l’hygiène pour leur apprendre à adopter les bons réflexes.  
 
L’activité a commencé par un grand ramassage des poubelles au sein de l’école afin de 
sensibiliser les enfants au traitement des déchets. Ensuite, pour leur apprendre qu’après avoir 
touché des choses sales, il faut se laver les mains, l’équipe pédagogique a proposé un atelier 



nettoyage en insistant bien sur les gestes à effectuer pour s’assurer d’un bon lavage des mains. 
Pour accompagner cet apprentissage et le rendre ludique, chaque enfant s’est vu remettre une 
cocotte en papier, pour leur plus grande joie. 
 
Une première étape d’une grande aventure pour la Fondation ORAPI Hygiène et Enfants du 
Mékong dans le Sud-Est asiatique ! 
 
 

 

Pour suivre La Fondation ORAPI Hygiène  

 

Pour suivre Enfants du Mékong  

 
 

 
A propos de la Fondation ORAPI Hygiène 
 

Créée en novembre 2015, la Fondation ORAPI Hygiène a pour mission de promouvoir les règles d’hygiène qui 
permettent aux jeunes générations de lutter contre les maladies virales. Elle intervient à l’étranger, notamment au Liberia, 
un pays très touché par le virus Ebola, d’une part, en soutenant, via l’UNESCO, la sensibilisation des jeunes aux règles 
d'hygiène et d’autre part, en fournissant des produits pour permettre aux écoles d’accueillir les enfants avec un maximum 
d’hygiène. Depuis février 2017, la Fondation agit également en France pour aider les jeunes à connaître les règles qui 
leur permettront de mieux faire face à des maladies comme la grippe, la gastro-entérite… 

www.orapi.com 

 
 

A propos des Enfants du Mékong  
 

Enfants du Mékong est une Organisation non gouvernementale (ONG) fondée par René Péchard en 1958, et 
actuellement dirigée par Guillaume d'Aboville. Convaincu que les enfants pauvres peuvent être des modèles de 
responsabilité et de liberté pour leur pays demain, Enfants du Mékong permet depuis 1958, à des enfants pauvres de 
retrouver une dignité en leur donnant accès à la scolarisation et à l’emploi. Enfants du Mékong soutient également 
une centaine de projets de développement par an (écoles, foyers, puits...) et gère 10 centres et 78 foyers. 
Son action se situe dans les pays du Sud-Est asiatique bordant le fleuve Mékong : Vietnam, Thaïlande, Laos, 
Cambodge, Birmanie et Chine, ainsi qu'aux Philippines. 

http://www.enfantsdumekong.com/ 

   



 


