
   

 
 

INFORMATION PRESSE  
Saint Vulbas, le 13 décembre 2016 

 

LA FONDATION ORAPI HYGIÈNE ET LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA SE 
MOBILISENT POUR « LES DÉCOS DU COEUR* ». 

 

La Fondation ORAPI Hygiène et la République du Libéria ont participé 
à l’évènement « Les Décos du Cœur » le 11 décembre dernier, au profit 
de l’Adapei du Rhône. 
 
Organisé depuis plus de 23 ans, « Les Décos du Cœur » mobilise les entreprises 
de la région Lyonnaise qui acceptent de décorer un sapin de Noël aux couleurs de 
leur activité pour une vente aux enchères au profit de l’Adapei Rhône. 
Cette année, la Fondation ORAPI Hygiène a participé au côté de La République du 
Libéria en décorant un sapin de Noël aux couleurs du pays. 
 
Des objets typiques, issu de l’artisanat libérien, ont été expédiés de Monrovia pour 
décorer le sapin : des statuettes et petits objets en bois, des masques originaux qui  
viennent de quatre comtés (Nimba, Grand Gedeh, Grand Bassa et Lofa), des 
guirlandes et nœuds papillons aux couleurs du Libéria. 
  
Le ministère de l’Éducation du Libéria a souhaité accompagner la Fondation ORAPI 
Hygiène dans cette démarche collaborative au profit d’une association française. 
Cette initiative est un prolongement des liens qui unissent la Fondation et le Libéria 
et  confirme que la solidarité existe et qu’elle peut prendre plusieurs formes et n’a 
pas de frontière. 
 
 

* « Les décos du cœur » réunit chaque année des entreprises Lyonnaises. Les bénéfices de la vente de sapins sont 
intégralement reversés à l’Adapei du Rhône pour un projet de spectacle théâtral imaginé, mis en scène et joué par 13 
personnes souffrants d' handicaps mentaux ou physiques. La compagnie du « Boudy Band’saï saï » a déjà 7 spectacles à 
son actif qui ont tous connu un vif succès (5 000 spectateurs à chaque fois). 

 

A 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, etmarque 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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