En 2020, le GREF a contribué financièrement à la réalisation de l’application numérique de Balai
Santé, en partenariat avec l’APPEL (www.lappel.org). Grâce à la mobilisation collective, cet outil est
maintenant en accès libre sur Smarphone et Tablettes Android. De nouvelles pistes de travail
s’ouvrent à nous pour contribuer à améliorer la santé et l’éducation de millions d’enfants et de leurs
familles.
(texte à suivre)

Connaissez vous Balai Santé®, un Balai qui chasse les microbes et la saleté
pour éviter les maladies et rester en bonne santé ?

En 2019, L'OMS estime que 5,2 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans sont morts le plus
souvent de maladies qui pourraient être évitées ou traitées. La pneumonie, la diarrhée, les
traumatismes, le paludisme et la malnutrition sont les principales causes de décès de ces
enfants. En 2020, l’épidémie de COVID 19 a sensibilisé la population mondiale aux dangers
d’une maladie virale mortelle et aux gestes barrières destinés à s’en protéger. La plupart des
maladies transmissibles et des accidents peuvent être évités au moyen d’interventions
simples et peu coûteuses.

Balai Santé, un outil pédagogique créé par l’Appel, (www.lappel.org) a pour objectif de
prévenir ces maladies, réduire la mortalité infantile et préserver la santé des enfants et de
leurs familles.

Sa méthode imagée et ludique permet de prendre conscience des risques d’une mauvaise
hygiène, de connaitre les causes et les moyens de prévention des maladies les plus
courantes, et d’initier des changements de comportements, compatibles avec les budgets
modestes et les conditions de vie précaire des familles.
Il s’adresse à un public d’écoliers du primaire et du secondaire, leurs enseignants et leurs
parents, en Afrique subsaharienne, à Madagascar et et en Haïti. Il peut être un outil de choix
dans les milieux associatifs et culturels.
L’application numérique Balai Santé est accès libre sur Internet, sur tous les smartphones et
tablettes androïd afin d’atteindre un public le plus large possible.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.terrenourriciere.ba
laisante
https://youtu.be/VsmltPunKsI

