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LA FONDATION ORAPI HYGIÈNE FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE  
ET DRESSE UN BILAN DE SES ACTIONS. 

 
 
Née de l’engagement du groupe ORAPI, la Fondation ORAPI Hygiène, s’est donnée 
comme mission de sensibiliser les jeunes aux règles d’hygiène pour faire face aux risques 
épidémiques. 
 
La première action de la Fondation s’est 
déroulée dans le cadre d’un partenariat 
avec l’UNESCO, chargé par les Nations-
Unies de sensibiliser en Afrique, et plus 
précisément au Libéria, les jeunes aux 
règles de santé publique pour éradiquer le 
virus Ebola.  
 

 

L'OBJECTIF : Former plusieurs milliers d’écoliers libériens pour qu’ils maîtrisent les règles 
d’hygiène vitales pour faire face au virus Ebola et à d’autres épidémies. 
 
LA METHODE : Une méthode pédagogique a été créée par des experts et expliquée à une 
vingtaine d’enseignants qui, à leur tour, recruteront une centaine de personnes pour réaliser la 
mission auprès des enfants du Comté de Nimba.  
Cette formation concernera désormais non seulement le Virus Ebola, mais d’autres maladies 
épidémiques comme Le choléra, les diarrhées, la Fièvre jaune, la Fièvre de Lassa, la malaria, la 
méningite, la pneumonie, la rougeole, la tuberculose et la rage. En appui de la formation, des kits 
matériels de formation et d’apprentissage d’hygiène sont distribués. 

Aujourd'hui, 27 000 enfants Libériens ont été sensibilisés aux règles d’hygiène grâce au 
programme de la Fondation. 
 
 
 
La seconde action de la Fondation s’est déroulée dans le 
cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Éducation 
Nationale de la République du Libéria, et de son ambassade 
à Paris.  
 

 
 

 
À l’occasion de son intervention à la conférence internationale sur la sécurité sanitaire à Lyon en 
mars dernier, Monsieur George Werner, Ministre Libérien de l’Education, avait tenu à rencontrer 
les fondateurs de la Fondation pour leur expliquer les difficultés de son pays. 

À la suite de cette rencontre, très touché par les problèmes de la jeunesse qui représente 50% 
de la population, le groupe ORAPI, par le biais de sa Fondation, a souhaité faire un don de 
produits ORAPI. au Libéria. Le groupe a expédié des centaines de produits d’hygiène destinés 
aux écoles. 



 
 
 
OBJECTIFS 2017 
 
La Fondation va poursuivre ses activités, au Libéria, en étendant territorialement son action. Guy 
Chifflot, Président de la Fondation a programmé un déplacement au premier semestre 2017 pour 
rencontrer les différents acteurs, voir les besoins et le travail réalisé et ainsi être le témoin auprès 
de l’UNESCO sur la mission en cours. 

Par ailleurs, des actions en France vont être menées auprès des jeunes générations. La 
Fondation va diffuser une série d’objets ludiques, destinés aux enfants pour les sensibiliser aux 
gestes d’hygiène afin de mieux faire face à des vagues épidémiques comme la grippe, la gastro-
entérite, etc. Ces fiches, conçues cette année par un collectif ORAPI et validées par des 
instances de santé publique, seront distribuées par les réseaux des collaborateurs des 20 
plateformes françaises du groupe ORAPI. 

2016, UNE PREMIERE ANNEE PROMETTEUSE 
 
Un an d’activité a permis à la Fondation de mesurer la mission qu’elle s’était donnée :  
une mission juste, efficace, et utile en terme de santé publique. 
Un an d’activité a également permis à la Fondation de mesurer la mobilisation croissante des 
dirigeants, des collaborateurs, des élus et de tous les partenaires. 
 
 
"Célébrer cette première année d’existence de notre Fondation, c’est afficher notre volonté de 
nous engager dans des missions pour aider les jeunes générations à avoir les bons gestes 
d’hygiène face aux risques de santé publique. Nous voulons être un acteur engagé dans ce 
combat et c’est en accompagnant les actions comme celles de l’UNESCO que notre Fondation 
s’inscrira dans la durée.“  

Guy Chifflot, Président de la Fondation ORAPI Hygiène 

 

 

À propos du partenariat avec l’Unesco : 

La signature entre l’UNESCO et la Fondation a eu lieu  
le 2 Décembre 2015, au Siège de l’UNESCO à Paris, et  
marque le départ d’un partenariat de trois ans qui vise à 
fournir aux enseignants, aux agents de l’éducation, aux  
associations de parents d’élèves et aux membres de la  
communauté éducative, les connaissances, les compétences  
et le matériel pédagogique nécessaires pour enseigner 
les règles d’hygiène et diffuser des messages d’éducation sanitaire notamment en ce qui 
concerne la prévention du virus Ebola. 
Le projet est mis en œuvre par l’UNESCO, l’Association Nationale des Enseignants du Liberia, le 
Ministère de l’éducation de la République du Libéria, et en consultation avec d’autres partenaires 
d’exécution tels que d’autres agences de l’ONU et la société civile. 
Une alliance qui marque une première étape importante dans les prochaines actions à mener au 
Libéria. 
 

	
 

Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur le site 



orapi.com 
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