
 
Farid et Fadhila 

 

Maman  

Farid ! Fadhila ! Si je vous reprends à vous amuser avec mon savon 
vous allez voir !       
Farid  

Mais Maman !!! on se lave les mains avec ! 
Maman 

Qu’est ce vous faites pour vous lavez les mains autant de fois par 
jours ?  
Fadhila 

Maman, on est fatigué de boire les tisanes amères que tu nous donnes 
lorsqu’on est malade 
Maman  

Je vous parle de savon, pas de tisanes ! 
Farid 

Si on a les mains propres, on tombera moins  malade et donc on ne 
boira plus de tisanes. 
Maman  

Qui vous a dit ça ? 

Farid 

La maitresse ! Elle dit de toujours se laver les mains au savon après 
avoir fait caca et avant  les repas. 
Maman  

L’institutrice vous a vraiment dit cela ? 
Fadhila 

Oui Maman ! Elle a aussi dit qu’on doit se laver les mains avant de 
préparer des repas et  qu’on doit laver les mains de nos petits frères 
avant de leur donner à manger et après qu’ils aient fait caca.    
Farid  
Oui Maman ! Laisse nous utiliser le savon. Nous ne voulons plus 
vraiment plus de tes tisanes amères ! 
Maman  
Ok, les enfants, je suis convaincue ! Je vais même déposer du savon 
avec de l’eau dans une bouilloire à côté des toilettes ! 

 

SE LAVER LES MAINS AU SAVON,  

UN GESTE SIMPLE POUR LA SANTE 

 

 

 



 
Farid and Fadhila 

 

Mom: Farid ! Fadhila! If I catch you again playing with my soap you'll have a 

hard time! 

Farid: But Mom !!! We are washing our hands with it! 

Mom: What have you done to wash your hands so many times a day? 

Fadhila: Mom, We're tired of drinking the bitter herbal potions that you give 

us when we’re sick. 

Mom: I am talking about soap, not herbal potions! 

Farid: If we have clean hands, we will fall sick less and we will no longer have 

to drink herbal potions. 

Mom: Who told you that? 

Farid: The teacher! She said to always wash hands with soap after poo and 

before meals. 

Mom: The teacher really said that? 

Fadhila: Yes Mom ! She also said tat we must wash hands before cooking 

food and we should wash the hands of our little brothers and sisters before 

giving them food and after they poo. 

Farid: Yes Mom! Please let us use the soap. We really don’t want more of 

your bitter herbal potions! 

Mom: Okay, kids, I'm convinced! I'll even put the soap with water in a kettle 

nearby the toilet! 

 

HANDSWASHING WITH SOAP, A SIMPLE ACTION FOR HEALTH 

 


