
Rapport journée nutrition : 

Membres et personnel présents :  

Mme Orolie, présidente de l’association 

Mr Pascal, trésorier de l’association 

Dr Michel 

Mme Ando 

Mme Fanny Vanbeneden 

Mme Aina, sage-femme 

Mme Odette, Mme Violette, Mr Victor, Mme Holy : agents de santé communautaire. 

 

- Les parents et leurs enfants ont commencé à arriver vers 7h30mn, la séance a commencé à 

8h50mn, avancé à cause de la chaleur et le nombre des personnes déjà arrivées. 

- Mme Orolie a pris la parole en remerciant toutes les personnes présentes par leur volonté de 

vouloir échanger les connaissances pour combattre la malnutrition. 

- Ensuite, dr Michel a commencé la sensibilisation par la présentation des différents aliments 

et leur aspect. 

- Les agents communautaires et Mme Ando ont expliqué la planification de menu suivant 

l’alimentation multicolore. 

- Mr Victor (agent de santé communautaire) a souligné : «  souvent quand nous vous appelons 

pour la vaccination ou autres vous ne venez pas aussi nombreux, mais est-ce que vous êtes là 

parce que l’on vous a dit qu’il y aura des choses à partager ? nous travaillons pour 

l’amélioration de votre santé et celle de vos enfants, souvenez-vous toujours de cela »  

- Ensuite, nous avons pesé les enfants et donner une petite assiette de gouté (patate douce au 

lait ou riz aux cacahuètes) , le résultat ci-dessous. 

- Enfin, nous avons partagé des bonnets, des habits en laines, des couvertures en laines, des 

habits pour chaque enfant venu + une peluche ; et pour ceux qui sont malnutris nous avons 

offert trois sachets de compléments alimentaire ou de la farine de sevrage. 88 enfants sont 

venus dans les deux fokontany environnants.  
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