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VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !
Les grandes vacances scolaires, période de détente et de
loisirs. Mais après les premiers jours de repos, vient très vite
le casse-tête de comment occuper les enfants. D’où le
développement des colonies de vacances. Que ce soit des
séjours en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, les colonies de
vacances font la promesse d’occuper nos enfants sainement.
Toutefois, bien que la réglementation des centres de
vacances soit stricte, sélectionner la bonne colonie de
vacances pour ses enfants n’est pas toujours simple. Il est
important d’être attentif à certains points au moment de
sélectionner un organisateur. A quoi faut-il faire attention
avant de laisser partir son enfant ? Quels critères retenir pour
sélectionner un séjour de vacances pour son enfant ?
Comment reconnaitre la colonie qui convient le mieux à son
enfant ? Tous nos conseils dans LE DOSSIER DE LA
SEMAINE.
La goyave est un fruit idéal à consommer au quotidien non
seulement pour sa saveur délicieuse mais également pour
ses multiples bienfaits médicinaux et curatifs. La goyave, à
découvrir dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.
La bouche est naturellement un vrai nid à microbes. Le
brossage des dents est donc un geste essentiel du quotidien.
Mais pour que ce geste soit efﬁcace, il est tout aussi essentiel
de bien nettoyer sa brosse à dents. Un simple rinçage à l’eau
après le brossage ne sufﬁt pas. Pour une hygiène
irréprochable, il est nécessaire de bien nettoyer également
l’outil utilisé pour brosser ses dents. Comment s’y prendre ?
L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne trois méthodes
simples et faciles.

Ensemble c 'es t po ss ible !

Sans oublier la rubrique C’EST COMBIEN ? qui vous livre les
tendances du marché des produits de grande consommation.
Du vivrier aux produits manufacturés, en passant par les
produits frais.
ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information conçu
et pensé pour le consommateur ivoirien.

Parce qu’ensemble c’est possible !

Dr Ranie-Didice BAH-KONE

Secrétaire Exécutive du CNLVC
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C’EST COMBIEN?
TABLEAU DE L’EVOLUTION DES PRIX DE LA SEMAINE

Les Coûts Moyens des Marchés

Chaque semaine, nous faisons le tour des marchés pour vous livrer les prix moyens des produits de
grande consommation. Du vivrier aux produits manufacturés, en passant par les produits frais, etc.
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LES PRODUITS DE SAISON
10 BIENFAITS DE LA GOYAVE

La goyave est un fruit idéal à
consommer au quotidien non
seulement pour sa saveur délicieuse
mais également pour ses multiples
bienfaits médicinaux et curatifs.

APPORTS NUTRITIONNELS ET BÉNÉFICES SANTÉ
PRÉVIENT LE CANCER

RENFORCE LES OS

Le jus de goyave a une action
antioxydant pour l’organisme, car il aide
à éliminer les toxines qui provoquent des
maladies chroniques comme le cancer.
C’est pourquoi il est recommandé de
boire du jus de goyave Comme thérapie
naturelle pour accompagner les soins
medicaux chez les patients souffrant de
cancer.

Grâce à ses apports en phosphore et en
calcium la goyave est idéale pour une bonne
santé osseuse et dentaire. De même, elle est
fortement conseillée pour les femmes à
l’étape de la ménopause, car c’est une
excellente manière de protéger les os face à
la perte de densité dont ils souffrent à cause
de la perte d’œstrogènes.

PROTÈGE LES ORGANES
La goyave aide à prévenir les dommages
causés dans l’organisme. En effet, grâce
à sa forte teneur en vitamine B1, elle est
capable d’accélérer le métabolisme, ce
qui nous garantit une bonne circulation
sanguine et une bonne pression
artérielle. De plus, son apport en
vitamine B2 est nécessaire à la
production d’énergie du corps, aux
fonctions du système nerveux, à
l’entretien du cœur et à retarder le
processus de vieillissement.
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RÉGULE LE TRANSIT INTESTINAL
Grâce à sa teneur en ﬁbres naturelles, le jus
de goyave permet de lutter contre la
constipation. Boire du jus de goyave permet
donc de rétablir la ﬂore intestinale en
optimisant le système digestif.
LUTTE CONTRE LE STRESS
La goyave contient des nutriments qui
agissent sur le système nerveux. Elle est
donc conseillée pour les personnes
anxieuses ou stressées. Ce fruit fonctionne
comme un sédatif naturel qui permet de se
détendre et avoir un sommeil tranquille et
réparateur.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE

COLONIES DE
VACANCES

COMMENT BIEN CHOISIR ?
Les grandes vacances scolaires, période de détente et de
loisirs. Mais après les premiers jours de repos, vient très vite le
casse-tête de comment occuper les enfants. D’où le
développement des colonies de vacances. Que ce soit des
séjours en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, les colonies de vacances
font la promesse d’occuper nos enfants sainement. Toutefois,
bien que la réglementation des centres de vacances soit stricte,
sélectionner la bonne colonie de vacances pour ses enfants n’est
pas toujours simple. Il est important d’être attentif à certains
points au moment de sélectionner un organisateur. A quoi faut-il
faire attention avant de laisser partir son enfant ? Quels critères
retenir pour sélectionner un séjour de vacances pour son enfant ?
Comment reconnaitre la colonie qui convient le mieux à son
enfant ? Tous nos conseils dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
COLONIES DE VACANCES : COMMENT BIEN CHOISIR ?

Pour choisir la structure d’accueil qui correspondra le
mieux aux besoins de votre enfant, trois principaux critères
sont à prendre en compte.
LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Oui ce sont des vacances, mais quand il s’agit de colonie de
vacances on parle de séjours pédagogique. En effet, il faut
savoir qu’une colonie de vacances repose sur un projet
pédagogique. C’est en quelque sorte la philosophie du séjour.
Par exemple, inciter les enfants à adopter des gestes
écologiques dans un projet pédagogique de protection de
l’environnement. De même, il existe des colonies de vacances à
confession religieuse et d’autres totalement laïques. Aussi,
mieux vaut vériﬁer que le projet pédagogique proposé est en
adéquation avec vos valeurs familiales et correspond aux
besoins de votre enfant.
LE THÈME DE LA COLONIE
Votre enfant aime-t-il taper dans un ballon ? Danser ?
Dessiner ? Apprendre une nouvelle langue ? Etre dans la
nature ? En effet, linguistique, culturelle, sportive, artistique
ou encore scientiﬁque, privilégiez les colonies qui ont une
thématique et des objectifs précis. Les structures
organisatrices sont conscientes de la nécessité de déﬁnir une
thématique claire. C’est la raison pour laquelle elles proposent
différents thèmes de colonie de vacances. Car, il ne s’agira pas
simplement pour l’enfant de s’amuser mais plutôt de valoriser
ses talents en s’amusant. De fait, la passion de votre enfant
peut être un bon indicateur pour choisir la colonie adaptée à sa
personnalité et à son âge. Par exemple lors des séjours
sportifs, des séances encadrées permettront aux jeunes de
progresser dans la pratique de leur sport favori. De même, si
vous choisissez un séjour axé sur l’apprentissage de langues,
votre enfant bénéﬁciera de cours de langues en groupe de
niveaux. Aﬁn de choisir la colonie idéale, vous devrez donc
prendre en compte les centres d’intérêt de votre enfant. Il
serait dommage de choisir le basket comme thème alors que
l’enfant est passionné par le théâtre ou le chant !

UNE COLONIE POUR LES ENFANTS DÉFAVORISÉES
L’Etat à travers le Ministère de la Promotion des Jeunes et de
l’Emploi des Jeunes, organise chaque année des colonies de
vacances destinées aux enfants de familles défavorisées. Cette
année, un séjour de deux semaines sera organisé
gratuitement à Daloa au mois de juillet. Cette colonie repose
sur un projet pédagogique intitulé « Les enfants acteurs de
paix et de cohésion sociale ».

A RETENIR !
Il n'est pas nécessaire de partir loin de chez soi pour apprécier
son séjour ! Ce qui compte pour un enfant, c'est d'abord de
rencontrer des amis, de découvrir de nouvelles activités et de
faire l'expérience de la vie collective. Un séjour épanouissant
peut se vivre aussi bien dans la ville voisine que tout près du
domicile familial.

LE SÉRIEUX DE L’ORGANISME
Les colonies de vacances sont réglementées et doivent
répondre à des normes. Que ce soit pour des séjours en Côte
d’Ivoire ou à l’étranger, une colonie de vacances sérieuse doit
impérativement avoir reçu l’agrément du Ministère de la
Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, qui vériﬁe
un certain nombre de critères. Tels que le statut de la structure
organisatrice, le programme journalier du séjour, les conditions
d’hébergement, le nombre et la qualiﬁcation des animateurs,
la souscription à une police d’assurance de responsabilité civile
ou encore l’existence d’un médecin référent qui peut être
contacté facilement en cas de pépin de santé d’un des enfants.
Les normes sont donc strictes. Avant de laisser partir votre
enfant, vériﬁez que ces normes sont scrupuleusement
respectées par la structure organisatrice de la colonie de
vacances.
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ALERTE INFOS
SANTE
MAUVAISE ANNONCE DE FRANCE 24
LE DÉMENTI DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

Au cours de son édition du 07 juin 2019, la chaine de télévision d'information France
24, a lors d'une édition du "Journal de l'Afrique" annoncée une information erronée
concernant les morts dû à l'épidémie de dengue en Côte d'Ivoire.

Selon l'information donnée par France 24, la Côte d'ivoire qui fait face actuellement à une épidémie de dengue, a enregistré
130 morts.
Cette information n’est pas correcte selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique. Il y aurait en réalité 130 cas
détectés et pris en charge et non 130 morts comme l’a stipulé chaine télévision Françcaise France 24. A l’heure actuelle, il y
a eu deux décès.
Toutefois, La vigilance reste de mise. N’hésitez pas à consulter un médecin dès les premiers signes. La dengue se manifeste
au début par une ﬁèvre élevée, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées, et des
vomissements.

Ensemble c 'es t po ss ible !
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ASTUCE DE LA SEMAINE
COMMENT NETTOYER SA BROSSE
À DENTS ET LA DÉSINFECTER ?

La bouche est naturellement un vrai nid à microbes. Le brossage des dents est donc
un geste essentiel du quotidien. Mais pour que ce geste soit efﬁcace, il est tout aussi
essentiel de bien nettoyer sa brosse à dent. Un simple rinçage à l’eau après le
brossage ne sufﬁt pas. Pour une hygiène irréprochable, il est nécessaire de bien
nettoyer également l’outil utilisé pour brosser ses dents. Comment s’y prendre ?

LE BAIN DE BOUCHE HABITUEL

LE VINAIGRE BLANC

C’est une astuce rapide et pratique. En effet, le
bain de bouche est formulé spécialement pour
combattre les bactéries bucco-dentaires. De ce
fait, on peut tout à fait y faire tremper sa brosse
à dent, une deux fois par semaine après le
brossage, pendant une trentaine de minutes.

Mélanger de l’eau chaude avec du vinaigre
blanc. Laisser tremper la tête de sa brosse à
dent environ une heure. Puis, rincer simplement
à l’eau froide pour ne pas avoir le goût acide du
vinaigre dans la bouche au moment du
brossage. Opération à répéter une à deux fois
par mois pour débarrasser les microbes de sa
brosse à dent.

LE BICARBONATE
Ajouter deux bonnes cuillères à café de
bicarbonate dans un verre d’eau tiède. Faire
tremper sa brosse à dent pendant la nuit. Le
matin, il sufﬁt simplement de rincer avant toute
utilisation.
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Ensemble c 'es t po ss ible !
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