Communiqué de presse, le 23 novembre 2017

HAGOPIG choisit La Fondation ORAPI Hygiène comme
partenaire pour soutenir les enfants hospitalisés au
Cambodge.
	
  

À l’occasion de sa 3e participation au RAID AMAZONES qui se déroulera au
Cambodge du 1er au 11 décembre, le collectif HAGOPIG souhaite s’appuyer
sur la Fondation ORAPI Hygiène, un partenaire de référence qui va apporter
son soutien et transmettre son message de prévention dans deux hôpitaux
Cambodgiens.
Le collectif HAGOPIG, fondé en 2015, en hommage à Jacques Bédrossian, un ancien
collaborateur du Groupe ORAPI, est un projet collaboratif et sociétal porté par 15 femmes,
qui s’engagent pour améliorer le quotidien des enfants malades de l’IHOPe (Institut
Hématologie et Oncologie Pédiatrique au centre Léon Bérard de Lyon).
Leur mobilisation s’inscrit dans différents événements, dont le Raid Amazones, pour lever
des fonds afin de financer la mise en fabrication de coussins ergonomiques pour les
ponctions lombaires, équiper les enfants de lunettes virtuelles pour une aide en salle de
soins douloureux, participer et renouveler l’équipement de l’école à l’hôpital, organiser
différentes animations pour les enfants mais aussi pour les parents,…
Margo et Alizée, deux jeunes filles de L’IHOPe et ambassadrices de la Fondation ORAPI
Hygiène* ainsi que les 4 équipes du collectif HAGOPIG ont souhaité profiter de leur
participation à ce Raid Amazones pour monter une opération de soutien dans les hôpitaux
de SiemReap (Angkor Hospital For Children) et Phom Penh (Calmette Hospital) en
distribuant des supports éducatifs et pédagogiques pour amuser mais aussi éduquer les
enfants hospitalisés aux règles d’hygiène.
En effet, la Fondation ORAPI Hygiène a pris l’initiative de faire traduire son message de
prévention auprès des enfants Cambodgiens via l’un de ses supports éducatifs phares : les
cocottes en papier « Je sais me laver les mains » (qui ont reçu l’aval des ministères de
l’Éducation et de la Santé). Traduits en khmer par des médecins Cambodgiens elles ont pour
objectifs d’aider les enfants à maîtriser les règles d’hygiène pour lutter contre des maladies
contagieuses. Par ailleurs, le groupe ORAPI accompagnera cette opération d’un don de
produits d’hygiène et de désinfection.
*La Fondation ORAPI Hygiène sensibilise, depuis 2015, les enfants aux règles d’hygiène pour lutter contre les
maladies contagieuses et les épidémies et à déjà mener des opérations à l’étranger : Guyane, Libéria…

L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION ORAPI
Engagée au Libéria en partenariat avec l’UNESCO pour former, en 2017, 60 000 enfants aux
règles d’hygiène afin d’éviter le retour du virus Ebola ou auprès des écoliers français, la
Fondation ORAPI Hygiène a immédiatement accepté de mettre ses moyens et son expertise
au service du projet HAGOPIG.

« Nous souhaitons nous associer à une cause solidaire et porter nos messages de
prévention jusqu’à Angkor. Véritable chaîne d’espoir, les équipes HAGOPIG engagées dans
le RAID AMAZONES seront notre relais auprès des enfants du Cambodge. » Précise
Fabienne Chifflot, porte-parole de la Fondation ORAPI Hygiène.
« Nous portons un projet collaboratif et sociétal en partenariat avec l’IHOPé. Nous sommes
un collectif de femmes avec des valeurs communes qui sont la solidarité, l’entraide et la
bienveillance. Avec une volonté forte d’améliorer le quotidien des enfants malades.
Parce que l’autre c’est nous et que les enfants sont notre avenir. » Déclare Sandrine Noiret,
présidente d’HAGOPIG.
Pour suivre l’équipe HAGOPIG

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…
À propos du Collectif HAGOPIG
Le collectif Hagopig est une association loi 1901, d’intérêt général qui vient en aide aux enfants malades en leur
apportant soutien et bien-être. Fondé en 2015, en hommage à Jacques Bédrossian, ce projet collaboratif et
sociétal est porté par 15 femmes, qui s’engagent pour améliorer le quotidien des enfants malades de l’IHOPe
(Institut Hématologie et Oncologie Pédiatrique au centre Léon Bérard de Lyon).
Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur le site www.fondation-orapi.com
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