	
  

	
  
	
  

	
  

Communiqué de presse, le 13 Décembre 2018

	
  

Les cocottes en papier de la Fondation ORAPI Hygiène
s’installent au musée de Sciences Biologiques du Docteur
Mérieux !
	
  
	
  

	
  

	
  
Cette fin d’année 2018 a été importante
pour le développement des outils
pédagogiques conçus par la Fondation
ORAPI Hygiène ! En effet, ces derniers
mois auront été marqués par de beaux
partenariats dont celui du Musée des
Sciences Biologiques du Docteur Mérieux.
Avec le retour du froid hivernal, de nombreux
microbes ont refait leur apparition… Rhume,
gastro-entérite et grippe se retrouvent dans
les cours d’école et les classes… Le mot
d’ordre pour éviter la contagion est
« Sensibilisation »
mais
comment
sensibiliser des enfants face à ces
maladies contagieuses ? C’est dans ce
contexte que les cocottes en papier, « Je
sais me laver les mains », « La grippe
c’est contagieux » et « La gastro-entérite
c’est contagieux », outil pédagogique
emblème de la Fondation ORAPI Hygiène se
sont retrouvés au musée.
	
  

	
  
	
  

Mme Virginie Rodamel, Responsable du
service des publics et de la programmation
culturelle du musée des sciences biologiques
du docteur Mérieux explique les raisons de
ce partenariat.
Pourquoi distribuer ces cocottes au jeune public ?
L’idée est originale et de plus elle colle parfaitement à
nos ateliers sur l’hygiène et les microbes… Nous
avons pris contact avec la fondation ORAPI Hygiène
pour leur proposer un partenariat……….
Quels sont les atouts des cocottes de la Fondation
ORAPI Hygiène ? Ludiques et faciles d’utilisation, les
enfants ont tout de suite adhéré. Les couleurs sont
attrayantes et permettent de comprendre le sujet des
microbes de façon amusante……..
Est-il important de faire la promotion des règles
d’hygiène aux jeunes enfants ? Mille fois Oui ! Avec
nos ateliers, les enfants découvrent qu’une main lavée
sans savon est porteuse de microbes contrairement à
une main lavée avec savon. Pour éviter la contagion,
promouvoir les règles d’hygiène est essentielle surtout
auprès des jeunes enfants sensibles à ces
maladies……….	
  

C’est dans le cadre de sorties scolaires que le musée des Sciences Biologiques du Docteur
Mérieux à Marcy l’Étoile a proposé un partenariat à la Fondation ORAPI Hygiène. Ainsi 1000
cocottes en papier de chaque exemplaire seront distribuées aux classes des écoles primaires
venant visiter le musée. À l’occasion d’ateliers autour des microbes, ces 3 outils pédagogiques
sont un atout ludique et amusant afin de promouvoir largement les règles d’hygiène de base
pour éviter la contagion auprès des enfants. Cette distribution qui a débuté au cours du mois
d’octobre se poursuivra sur l’année 2019 et sera même étendue aux visiteurs individuels.
Le second semestre 2018 aura donc été important pour le développement des outils
pédagogiques conçus par la Fondation ORAPI Hygiène.
En plus des actions menées depuis deux ans sur tout le territoire français, les trois cocottes « je
sais me laver les mains » « La grippe c’est contagieux » et « La gastro-entérite c’est
contagieux » ont fait l’objet de soutien et ont été source de Partenariat.

Le rectorat du Rhône a apporté son soutien en reconnaissant que ces outils peuvent être
utilisés dans le cadre du Parcours Pédagogique de Santé pour les classes de CE1 et
CE2.
D’autres partenariats ont été mis en place avec des municipalités comme Villeurbanne qui
distribuera les cocottes mises aux couleurs de la ville courant 2019, avec les organismes
internationaux : l’ONG Enfants du Mékong distribue les cocottes « je sais me laver les mains »
au Cambodge au Vietnam et au Laos et enfin avec des institutions comme le musée des
Sciences Biologiques du Docteur Mérieux.
À l’approche de 2019, des projets comme celui du musée des Sciences Biologiques du Docteur
Mérieux devraient voir le jour avec de grandes villes françaises mais également avec d’autres
institutions en France et à l’étranger notamment en Afrique afin de promouvoir largement les
règles d’hygiène.
	
  

Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur orapi.com	
  
Retrouvez toutes les informations du Musée du Dr Mérieux sur http://www.musee-docteurmerieux.com/index.php/fr/
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À 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 que les écoles puissent 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…
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