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La matinée de la journée du 27 
août 2019 a été marquée par 

deux (02) communications de 

l’UFLS-TP : l’une sur la tubercu-

lose et l’autre sur les fièvres hé-

morragiques virales. Dans la pre-
mière, le Dr Mohamed OROU YA-
RI, Chef du Service Santé de la 
mère et l’enfant, DDS Donga, a 

entretenu les partici-

pants sur la défini-

tion de la tubercu-
lose, les modes de 

contamination, les 

signes évocateurs, les 

exigences du traite-

ment et les mesures 

de prévention. 
Quant à la deuxième 

communication, elle 

a été donnée par le 

Dr Précieux S. OKE, 

CCD Donga/CNLS-TP. Cette com-

munication a présenté les généra-
lités, les manifestations cliniques, 

les complications, le traitement et 

la prévention des fièvres hémorra-

giques virales. 

En résumé le meilleur moyen de 
prévention, c’est le couple 

«dépistage précoce et traitement».  

COMMUNICATIONS UFLS-TP 

http://www.infre-benin.org
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Je remercie l’INFRE et Pro-Educ GIZ pour 
l’organisation de l’UV chaque année à 
l’intention des enseignants de la mater-
nelle et du primaire. Je souhaite que cela 
se renouvelle chaque année. 

 
TOKO Gnon Ramatou, EM ZA-KERERE 
CS ZA-KPOTA. 

Nous tirons chapeau à l’INFRE et 
Pro-Educ GIZ qui sont les promo-
teurs de l’Université de Vacances 
qui est une noble organisation à 
nous dédiée. TAYEWO Moussa, 
EPP DJEGBE/B.  

L’UV permet aux enseignants de se 
regrouper et d’acquérir des connais-
sances afin d’innover en situation de 
classe. 

LOUGBEGNON Roger, 
EPP-GBETO, CS-ZE 

https://qrco.de/infrebenin
https://bit.ly/UV2019youtube
https://learningapps.org/watch?v=pezmhqdck19
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
https://qrco.de/infre-facebook
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Au-delà des acquis profession-
nels, l’Université de Vacances 
(UV) est nécessaire pour tous les 
enseignants. 

 

TODEYAHOUN Doudou Ed-
wige, épouse MONTCHO,  
EPP ZOUME-BE/A CS 
HOUEYOGBE 

Durant cette période, nous avons 

appris beaucoup de choses sur la 

professionnalisation des ensei-

gnants pour un meilleur appren-

tissage des écoliers. 

ABIOLA Adébayo Bernadin, 

EPP Daroukpara, CS Nikki 

http://bit.ly/UV2019photos
http://bit.ly/UV2019youtube
https://youtu.be/3p1nZDPKP3Y
https://youtu.be/SFzokc6lhU4
http://qrco.de/UV2019
https://learningapps.org/watch?v=p543mpyok19
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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 trans-

mettre nos connaissances à nos 

chers écoliers : le sport matinal 

était en cela un excellent prélude 

à la communication de l’UFLS 
car c’est sa pratique régulière qui 

reste la meilleure façon de rester 

en forme et d’éviter des dépenses 
inutiles à l’hôpital…  

Donc plus de raison de traîner 

aux dortoirs demain matin, nous 

étions déjà nombreux ce mardi et 

espérons convaincre de plus en 
plus d’entre vous à nous re-

joindre. N’attendez pas l’atelier 

« Je bouge – J’apprends » et ve-

nez sans faute faire battre votre 

cœur à cent à l’heure ! Ça com-

mence désormais dès 6 heures ! 

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAINT 

http://bit.ly/UV2019grille
http://bit.ly/UV2019sport
http://bit.ly/UV2019sport
http://bit.ly/UV2019sport
http://bit.ly/UV2019grille
http://bit.ly/UV2019grille

