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La Semaine Internationale pour la Prévention de l’Intoxication aux Peintures au 

Plomb de cette année 2018 s’est étendue du 21 au 27 octobre 2018 et au niveau de 

l’ONG LA GRANDE PUISSANCE DE DIEU, nous avons menée des actions suivantes :  

21/10/2018 : Le Président de l’ONG, Monsieur Joseph DENOUGBETO a annoncé les 
couleurs en publiant un communiqué sur notre page Facebook : 
onglagrandepuissancededieu@gmail.com dont le titre est : LA SEMAINE 
INTERNATIONALE DE LA PRENVENTION DE L’INTOXICATION AUX PEINTURE AU 
PLOMB 21-27/10/2018 

Le 24/10/2018 : Il a publié sur notre page facebook : Plus de la moitié des enfants 

sur la planète ne sont pas protégés de l’Exposition à la peinture au 
plomb ; le même jour il y a publié :   
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Le 26/10/2018 : Il est descendu sur le terrain. Dans le collège 
d’enseignement général le Littoral, il a  rencontré des lèves des classes 
de 6ème en 1ère . Il les a sensibilisé et les a outillé à la lutte contre les 
peintures au plomb. Des élèves lui ont posé des questions auxquelles il 
leur a donné des réponses. Mais à la question : comment pourrions-
nous éliminer le plomb que nous avons dans notre corps ? Il leur a 
demandé de se rapprocher des médecins. Cette question posant le 
problème du dépistage et de  la prise en charge du saturnisme qui 
serait quasiment absent dans notre pays, il souhaiterait qu’un système 
de dépistage et de prise en charge du saturnisme soit mis en place au 
Bénin et dans les pays environnants. Il a publié cet événement sur 
notre page Facebook le même jour 
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Sur le twitter, le Président de l’ONG, Joseph DENOUGBETO, a retwitté 
tous les twitts concernant 
l’élimination des peintures au 
plomb affichés sur le twitter de 
IPEN tout le long de la semaine 
de la prévention de l’intoxication 
des peintures au plomb 

Le 21/10/2018 : Il a lancé sur son 
twitter : Ban lead paint for easing 

children life ;   
Le 26/10/2018:  Il y a lance: # BAN LEAD 

PAINT FOR CHILDREN HEALTH 

PROTECTION! 
Le 27/10/2018: il a mis le paquet en 

publiant trois messages suivis des images  sur son twtter(@nonvignon12) 
Sur notre site internet ( ong-la-grande-puissance-de-dieu-36.webself.net)  nous avons 

publié l’affiche de la semaine d’action 
__
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