
L'hygiène au quotidien

Cela faisait partie de mon projet.

  

 

  

D'abord, toute une campagne de sensibilisation, auprès des enfants comme des adultes, pour
démontrer les bienfaits d'une hygiène quotidienne. Cela partait du principe que des douches
sont à la disposition des enfants.

Deuxièmement, je voulais mettre en lumière la nécessité d'un endroit propre. Pourquoi vouloir
être propre, quand les locaux et les douches elles-même sont sales?

Pour finir, il fallait leur (ré)apprendre à se laver! En effet, le simple fait de les obliger à se laver
n'est pas en soit éducatif. La plupart ne savent ni comment se laver ni à quoi faire attention. Il
fallait aussi les refamiliariser avec l'eau.

      

 

  

¤ Actuellement, tout ceci est bel et bien d'actualité.

  

 

  

> Les locaux sont propres tous les matins, mais souillés par les enfants. Un remède a été le
remplacement des toilettes basiques par des toilettes turcs, les enfants restant debout pendant
le travail.

> La douche: j'ai commencé par faire un test avec Farouk et son frère. Se douchant, ils étaient
tellement contents qu'ils ont chantés et sifflés, attirant deux enfants qui passaient. Cela m'a fait
croire que seule la manière d'imposer la douche était importante.

> Ma réponse ne tarda pas. Dans les jours qui suivirent, je mettais en place une nouvelle
activité: le shampooing! Vingt enfants vinrent me voir, pour être shampooigner par mes soins.
Le lendemain, un égyptien avait commencé à mettre tout en route, avant que j'arrive. Le relais
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était déjà passé.

> Les poux sont combattus depuis le début aussi. Je me suis retrouvé, après un câlin d'Anouar,
avec deux charmantes bêtes se baladant sur mon T-shirt. Magdy nous fit parvenir un produit
anti-poux efficace en Egypte, le Lacid. Et nous attaquâmes, Ihab se joignant à moi quelque fois,
la lutte acharnée!

> Bien sur, les poux ne sont qu'une babiole. Je ne suis pas là pour éradiquer ces bêtes. Parce
qu'impossible, les enfants du centre côtoyant d'autres enfants des rues porteurs. Le but de la
manoeuvre est juste de leur montrer qu'il faut aussi bien faire attention à son corps qu'à sa tête.
Laver le peigne d'un ami avant de l'utiliser, ne pas se prêter les casquettes...

  

 

  

 

  

> Ces temps-ci, en perte de vitesse, l'activité shampooing a changé. Le plaisir d'avoir les
cheveux propres est la récompense acquise pour tout enfant se douchant avant. Ainsi,
par envie, ils se douchent (sommairement quelques fois avouons-le), uniquement pour
avoir un shampooing.

  

 

  

> Le dynamisme reste cependant instauré, des enfants réclamant tous les matins le
shampooing et les peignes.
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> Le respect mutuel ;

  

 

  

> Mes rapports ;

  

 

  

> Pour aller plus loin: le dynamisme local créé ;  l'exemple d'Esra ;  le test ;  l'anti-poux Lacid
et  
l'exemple d'une douche quotidienne
.
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