PROJET La Maison de Vie – Arbre de Vie – avril 2019

La Maison de Vie
Objet : La Maison de Vie est une maison de santé naturelle au service
de l’homme et de la nature.
Objectifs : Créer un lieu rayonnant pour la sensibilisation, la découverte
et la mise en œuvre de solutions durables au paludisme et à la
malnutrition accessible au plus grand nombre.
Pour qui : Pour tout public concerné par un état de santé dégradé par la
malnutrition ou confronté au paludisme, qu’il soit en milieu rural ou
citadin.
- Pour les femmes chargées des choix de modes alimentaires et de
soins pour toute la famille. Pour les hommes concernés ou
sensibles à ces questions.
- Pour les enseignants soucieux de communiquer une information
de sensibilisation à leurs élèves.
- Pour toute personne à titre individuel ou collectif, convaincue par la
valeur intrinsèque de chaque solution, en recherche d’une activité
rémunératrice.
- Pour tout responsable soucieux de la santé de son groupe ou de la
collectivité.
Comment : La maison de vie est une vitrine active de l’ensemble des
produits issus de l’artémisia, du moringa et de solutions naturelles
vertueuses par la présentation et l’information. Par l’expérimentation et la
formation sous forme d’ateliers :
- Atelier de connaissance théorique de chaque plante et de ses
vertus nutritionnelles ou thérapeutiques.
- Atelier d’expérimentation des bonnes pratiques et usages destiné à
la famille de la culture à la consommation et aux soins.
- Atelier d’expérimentation des bonnes pratiques et usages destiné à
un professionnel (individuel ou groupe) de la culture à la mise sur
le marché.
- Atelier destiné au professionnel qui s’oriente vers une certification
ou un label (marché de proximité/ national/ international).
Où : La Maison de Vie est au centre de la ville. Facilement accessible.
La maison pilote sera à Cotonou, quartier Zogbohoué. Lieu représentatif
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des singularités de situations face à la malnutrition ou aux maladies
graves telles que le paludisme, le diabète, l’hypertension, l’anémie …
L’atelier de transformation pilote en lien avec la Maison de Vie sera
intégré à une plantation ou proche d’une zone de culture qui reste à
situer.
Le jardin pilote en cours de réalisation est à Grand Popo.
Quand : La vitrine de Cotonou ouvrira à l’occasion d’un premier atelier
d’initiation de premier niveau fin de ce semestre. Il sera enrichi
progressivement pour aboutir à un premier cycle fin 2019.
L’atelier de transformation en lien avec la Maison de Vie est dépendant
de la mise en culture, qui elle dépend de la disponibilité de terres
appropriées. Les recherches sont en cours avec un objectif d’une mise
en service courant du premier semestre 2020.
Le jardin pilote est en cours de création. On peut déjà y découvrir des
des pieds d’artémisia Afra et Annua, ainsi que des spécimens de
moringa étonnants.
Moyens : Les moyens humains nécessaires à la conception et à la
réalisation des outils pédagogiques seront fournis par les associations
fondatrices AGADD et Arbre de Vie. L’association Maison de l’Artémisia
soutient ce projet.
Les moyens humains nécessaires à la communication de proximité et la
formation des formateurs (trices) seront fournis par les associations
fondatrices.
Les moyens immobiliers de Cotonou sont un magasin sur la rue + accès
à une cour/jardin et un local destiné à la formation.
Les moyens immobiliers de Grand Popo sont en cours de recherche.
Les moyens techniques de la Maison de Vie : mobilier de présentation et
de vente + espace de dégustation + mobilier de réunion/formation +
matériel de communication par photos/vidéo + accessoires de
transformation familiale + matériel de cuisine
Les moyens techniques de l’atelier pilote de transformation : contenants
et outils de cueillette + tables d’effeuillage et de tri + espace de lavage
avec contrôle de la qualité de l’eau + système d’essorage + claies de
séchage sur étagères mobiles + espace de séchage ventilé et chauffé
mécaniquement + en option : matériel de déshydratation + stockage des
feuilles sèches + broyeur + outils de mise en gélules ou comprimés +
Diane de Jouvencelle – Pablo Kakpo – Jérôme Franck

PROJET La Maison de Vie – Arbre de Vie – avril 2019

espace de conditionnement des produits finis et de stockage + espace
d’accueil et de formation pour petits groupes.
Les moyens de fonctionnement et de transport : matériel de bureau +
téléphone + documentation + véhicule 4x4
Le détail de ces moyens est à retrouver dans le tableau d’investissement
et de besoins financiers programmé. Certains moyens ne sont pas
dédiés exclusivement au projet.
Enjeux : Donner accès à un bon état de santé durable aux plus fragiles,
aux plus démunis et à tous ceux qui recherchent des solutions naturelles
à leurs maux.
La vulgarisation des solutions miraculeuses, offertes par la
nature que sont l’artémisia et le moringa pour vaincre le paludisme, la
malnutrition, l’anémie, le diabète...
futures.

La réussite d’une expérience inspirante pour les générations

La réussite d’une expérience pilote sur laquelle seront bâties les
futures Maisons de Vie.
Soutiens : Les associations fondatrices comptent parmi leurs adhérents
actifs des appuis précieux à la réflexion ou à la recherche de solutions
techniques et matérielles.
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