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Q uatre thématiques ont été 

développées aux partici-

pants. Il s'agit des hépatites 
virales et les infections à VIH pré-

sentées par Docteur Mohamed 

OROU YARI, Chef Service Santé 

de la mère de l'enfant à la Direc-

tion Départementale de la Santé 

de la Donga ;  de la tuberculose et 
des fièvres à virus hémorragiques 

présentées par le Docteur Pré-

cieux S. OKE , Chef Cellule 

Départementale Donga du CNLS-

TP de la Présidence de la Ré-

publique. Pour chacune de ces 

thématiques, les “Universitaires” 
ont été entretenus sur les mani-

festations, les modes de transmis-

sion, le diagnostic et les possibili-

tés de traitements, les moyens de 

prévention et les conseils aux per-

sonnes infectées. À la fin de cette 
séance de sensibilisation, un dé-

pistage gratuit a été organisé à 

l'intention des volontaires. 

LES HÉPATITES VIRALES ET LE PALUDISME  
- COMMUNICATIONS UFLS-TP - 

Le sexe donne la vie, 

le sexe tue la vie,  

la vie c’est le sexe ! 

http://www.infre-benin.org
mailto:contact@infre-benin.org?subject=UV2019
https://qrco.de/infrebenin
https://youtu.be/pnRlwYk4oA0
https://youtu.be/pnRlwYk4oA0
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IMPRESSIONS DES PARTICIPANT(E)S 

 

Grâce à l’apport de Pro-
Educ GIZ aux activités pé-
dagogiques de l’UV depuis 
2018, ma manière de dé-
rouler les séquences de 
classe a fondamentalement 

changé. Chérifath YAKA, 
EPP Djougou Centre/C 

Au-delà de ce 
que j’ai appris à l’école 
normale et dans ma vie 
professionnelle, l’appren-
tissage par les jeux intro-
duit à l’UV par Pro-Educ 

GIZ me rend plus aguerri 
dans l’exercice de ma pro-

fession. Marcel Bakpé, 
Directeur à Sinendé 

J’ai côtoyé des gens d’autres dépar-
tements que je ne connaissais pas. 
Toutes les activités menées au sport 
dans un rythme cadencé nous ont 
plu et je demande à l’INFRE de gar-
der le cap car nous qui sommes 
venus pour la première fois nous en 

parlerons à d’autres… Solange 
GBESSIN YESSOUFOU, institutrice à 
l’EPP Gbokou 

https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://learningapps.org/watch?v=pezmhqdck19
https://youtu.be/SFzokc6lhU4


3 

 

 

EQUIPE DE REDACTION 

Directeur de Publication : 

Pierre CHANOU  

Rédacteur en Chef : 

Luc Bio AKIYO 

Rédacteurs :  

Appolinaire LIMA 

Nicolas GOGOHNGA 

Mathieu DEFFONTAINES 

Guy José VIDEHOUENOU 

Prise de vues : 

José AKOWANNOU 

C’est ma deuxième parti-
cipation à l’UV et ce qui 
m’a intéressé est l’approfon-
dissement des outils de 
l’année dernière. Je crois 
qu’avec ce que nous fai-
sons maintenant, chaque appre-
nant mettra en pratique ce qu’il a 

appris. Gilbert AYOUSSOU, Direc-
teur d’une école privée, Cotonou. 

La nouveauté cette année, 
c’est la multiplicité des ou-
tils à nous proposés. Je 
crois que les organisateurs 
se sont inspirés des difficul-
tés que les participants ont 
eues l’année dernière… 

Gniré SAMAGUI, institutrice 

L’apprentissage par le jeu 
m’a permis d’innover dans 
ma pratique de classe. 

Chérifath YAKA, EPP Djou-
gou Centre/C 

https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://qrco.de/infrebenin
https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
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L 
’avenir appartient à ceux 

qui se lèvent tôt ! Le pro-

verbe avait tout son sens 

pour cette deuxième journée de 

l’UV : en effet, quoi de mieux que 

de commencer à entretenir son 

corps, écouter et partager 

quelques conseils diététiques. Il 

faut savoir vivre sainement pour 

aller loin et ainsi transmettre nos 

connaissances à nos chers éco-

liers : le sport matinal était en 

cela un excellent prélude à la 

communication de l’UFLS car 

c’est sa pratique régulière qui 

reste la meil-

leure façon de 

rester en forme 

et d’éviter des 

dépenses inu-

tiles à l’hôpi-

tal…  

 

Donc plus de 

raison de traî-

ner aux dortoirs 

demain matin, 

nous étions dé-

jà nombreux ce 

mardi et espé-

rons convaincre 

de plus en plus 

d’entre vous à 

nous rejoindre. 

N’attendez pas l’atelier « Je bouge 

– J’apprends » et venez sans 

faute faire battre votre cœur à 

cent à l’heure ! Ça commence 

désormais dès 6 heures ! 

 

Le coach nous a dit que la mort 

était un Mouvement Obligatoire 

de Retour à la Terre, mais vous 

nous avez plutôt demandé qu’est-

ce la vie ? Peut-être la Vigueur, 

des Initiatives lumineuses et un 

bon Entretien, à vous de propo-

ser mieux pour notre prochaine 

édition ! 

MENS SANA IN CORPORE SANO  

-UN ESPRIT SAIN D ANS UN CORPS SAIN -  

https://youtu.be/nBkNql6-j70
https://youtu.be/nBkNql6-j70

