
ANGFA | Santé

PROPRE À 
CHANGER LES 
HABITUDES
Angfa, entreprise japonaise de produits 
d’hygiène, crée un livre pour inciter les 
enfants à se laver les mains.

Selon l’UNICEF, dans les pays en 
développement, 6 000 enfants meurent 

chaque jour de maladies infectieuses 
pouvant être évitées par un simple lavage 
des mains. C’est la raison qui explique 
la décision de la société japonaise Angfa 
d’envoyer au Cambodge [où cette pratique 
hygiénique est peu répandue] une quantité 
de savon germicide équivalant à celle qu’elle 
vend au Japon.

Mais le savon n’est que la première partie 
de la solution. Angfa doit aussi changer les 
habitudes des petits en leur apprenant que 
le savon peut protéger leur avenir.

C’est là qu’entre en jeu le livre lavable : 
un outil des plus traditionnels, rehaussé 
d’une technique d’impression novatrice, 
qui transforme la lecture en une activité 
tactile propre à encourager un changement 
de comportement. Le principe? Il faut 
physiquement laver les mains des 
personnages pour que leur avenir haut 
en couleur se concrétise. Par cette action 
répétée à même les pages du livre, le lecteur 
associe la propreté des mains à la réalisation 
des aspirations futures. Qui plus est, le livre 
est réutilisable une fois sec et ne requiert 
aucune pile ni aucun matériel coûteux.

Bilan de cette campagne de responsabilité 
sociale : 500 livres expédiés dans les écoles 
rurales du Cambodge, accompagnés de 
pains de savon germicides (18 fois plus que 
prévu!) et plus de 1,5 milliard d’impressions 
dans les médias en 3 semaines. C’est ce 
qu’on appelle un effet contagieux.
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