L’hygiène peut sauver beaucoup de vies
avec des gestes simples.
Pour les promouvoir, le groupe ORAPI
a souhaité utiliser son savoir-faire
en créant en 2015 la
FONDATION D’ENTREPRISE ORAPI-HYGIÈNE

La mission de la Fondation est de promouvoir, en France
et à l’étranger, sous toutes ses formes, des règles et
des gestes d’hygiène pour favoriser la lutte contre les
maladies et les épidémies, et permettre notamment aux
jeunes générations, d’avoir les bons réflexes d’hygiène
face aux risques de santé publique.

FACE AU VIRUS EBOLA
En partenariat avec L’UNESCO, la Fondation a participé, à
partir de 2015, au Liberia, à la campagne d’information et de
sensibilisation des écoliers aux gestes à avoir face au virus
Ebola.

Cette initiative s’est déroulée dans le comté de Nimba qui compte
la deuxième plus grande population d’étudiants scolarisés.
Le nombre total d’élèves qui ont été touchés par les activités de
ce projet dans les 100 écoles du comté est d’environ 60 000.

DES MAINS
Parce que la plupart des microbes passent par les mains,
une meilleure connaissance et une meilleure pratique de cet
acte quotidien, revêt une importance essentielle.
La Fondation a donc imaginé et créé, en 2018, une cocotte en
papier permettant de mieux appréhender quand et comment
on doit se laver les mains. Elle a été traduite en anglais, en
espagnol, en Italien et en Khmer.

Cette cocotte a été validée pour son aspect santé et pédagogique par la
Fédération Nationale d’Éducation et de Promotion de la Santé.

et comme élément pouvant être utilisé
en classe dans le cadre du Parcours Éducatif de Santé
de l’Éducation Nationale par le Rectorat de Lyon

FACE AU VIRUS DE LA GRIPPE
Dans le même esprit que le cocotte sur l’art de se laver les
mains, la cocotte grippe a été conçue, en 2019, pour rappeler
et préciser les gestes à avoir pour se prémunir de la grippe
et encore plus important, ceux à avoir pour éviter de la
transmettre.

Cette cocotte, validée par la Fédération Française
pour la Promotion et l’Éducation à la Santé, explique des gestes
qui sont les mêmes à avoir face à la Covid 19.
Une nouvelle version Covid-19 a donc été conçue pour
aider à faire face à cette pandémie.

FACE AU VIRUS DE LA GASTRO-ENTÉRITE
Dans la même lignée que les deux précédentes, la cocotte
gastro-entérite a été réalisée, en 2020, pour préciser les
gestes spécifiques à avoir pour se prémunir de ce virus
d’hiver.

Cette cocotte a été également validée par la Fédération
Française pour la Promotion et l’Éducation à la Santé.

BUCCO-DENTAIRE
Parce que l’hygiène bucco-dentaire agit sur l’état de santé en
général, parce que les dents, fragiles et uniques, nécessitent
des gestes précis, et parce que les associations partenaires
en étaient particulièrement demandeuses, la Fondation a mis
au point, avec la faculté d’Ontologie de Lyon cette quatrième
cocotte.

Cette cocotte a été conçue avec l’aide de la faculté d’Ontologie
de Lyon, et a été validée par le Collège des Enseignants en
Odontologie Pédiatrique et la Société Française d’Odontologie
Pédiatrique.

LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET UNIVERSEL

2. Après avoir toussé, éternué
et m’être mouché.

2. Les pouces et entre
les doigts.

3. Après être allé aux toilettes.

3. Les hauts des doigts et
les ongles.

4. Après avoir pris les
transports en commun (bus,
car, métro, tramway…).

4. J’utilise du savon
et je sèche bien
mes mains.

Et aussi :
1. Après avoir approché
quelqu’un de malade.

Et aussi :
1. Pour bien sécher mes mains,
j’utilise un papier jetable, une
serviette propre ou je les sèche
à l’air libre…

2. Après avoir joué avec
des amis.

en collaboration
avec :

Proposé par :

Ressources utiles :

Comment ?

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affichette_lavage_mains.pdf
http://www.santepubliquefrance.fr
http://www.e-bug.eu/homepage.html?level=junior
1

2

FONDATION D’ENTREPRISE

www.fondation-orapi.com
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(Voir texte au dos)

Je prends du
savon et je me sèche
bien les mains.
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Quand ?

Les 4 cocottes de la Fondation sont conçues sur le même
principe. Elles sont fournies avec une note pédagogique à
l’attention des parents et des professeurs.
Pour en savoir plus sur les cocottes :
https://www.youtube.com/watch?v=syzVUzzPoOU
Pour les imprimer vous-même :
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Après avoir été
dans les transports
(bus, métro,
tramway,…).
Après être allé
aux toilettes.

1. La paume et l’extérieur des
mains… et les poignets.

1. Avant et après manger.

Quand ?
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Les passer sous l’eau et les essuyer
ne suffit pas. Pour bien me laver les mains,
je dois frotter :

Pour avoir moins de microbes sur les mains,
je dois me les laver souvent et surtout,
quand c’est possible :

Après avoir toussé,
éternué et m’être
mouché.
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Comment ?
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Avec mes mains, je peux tout attraper, même des maladies !

Avant et après
avoir mangé.

Je sais me
laver les mains :
quand et
comment !
La paume,
l’extérieur des
mains et
les poignets.
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Les pouces et
entre les doigts.

4

Le haut des doigts
et les ongles.

Quand ?

Quand ?
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Comment ?

Comment ?
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Les cocottes ont un but ludique et pédagogique et universel:
- Ludique avec la face recto qui permet de jouer avec la cocotte.
- Pédagogique avec la face verso qui reprend toutes les
informations à retenir.
- Universel car ces cocottes peuvent être distribuées aussi bien
dans les écoles que dans les mairies, les hôpitaux et autres
lieux accueillant des enfants, en France et à l’étranger. Elles
ont déjà été traduites en anglais, en espagnol, en italien et en
Khmer.

À TRAVERS LE SPORT
Parce que le sport peut être un bon support pour la prévention
et la sensibilisation à l’hygiène, la Fondation s’est engagée aux
côtés de participants à diverses compétitions.

La Fondation a soutenu, lors du 4L Trophy, quatre jeunes
dont deux étudiants ingénieurs, en fournissant des produits
d’hygiène, qu’ils ont remis à l’arrivée, à l’association
organisatrice et à l’Association Fiers et Forts de Marrakech.
La Fondation a soutenu les équipes de l’Association Hagopig,
lors de leur raid au Cambodge, en fournissant, outre des
produits d’hygiène destinés à l’hôpital de Phnom Penh, des
cocottes traduites en khmer. La Fondation a également
accompagné l’association, lors de leur raid en Croatie, en créant
une plaquette pour dépister le cancer du sein, distribuée aux
jeunes filles lors des différentes étapes.

SOLIDAIRE
Parce que des organismes n’ont pas les moyens d’acquérir
des produits d’hygiène, ou qu’il y a des situations d’urgence, la
Fondation aide régulièrement des associations françaises et
étrangères en leur en fournissant.

La Fondation soutient ainsi les ONG qui agissent
pour les enfants hospitalisés ou en situation précaire
comme la Fondation Alice en Biélorussie,
la Fondation Clar Hope au Libéria, Enfants du Mékong au Cambodge.
Pour cette dernière, la Fondation a traduit les cocottes en Khmer.
En France la Fondation a également aidé
la Croix Rouge Française à travers un partenariat avec le collectif
l’Entreprise des possibles et plus récemment les sinistrés
du Sud de la France après les tempêtes de mars 2020.

ET PARTENAIRES
Pour diffuser ces cocottes, la Fondation propose des
partenariats à toutes sortes d’institutions : des municipalités,
des organismes recevant les jeunes, des ONG, des hôpitaux,
des organismes locaux.

La Fondation est ouverte à toute proposition de partenariat.
Pour nous contacter :
fondation@orapi.com

L’hygiène c’est la vie
Hygiene is life
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l’igiene è la vita

la higiene es vida
hygiëne is leven
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