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Nokoué 2.0 : la construction du cybercentre
commence en janvier !
André Todjé, président de l'association GSADEONG et ancien maire de SôAva, est
venu nous rendre visite la semaine du 18 au 23 mars. Sa présence a permis de
ficeler les derniers détails du projet de cybercentre dont la construction doit démarrer
incessamment sous peu. Edifié sur un terrain gracieusement cédé par la commune
de SôAva, le cybercentre sera destiné à la population ainsi qu'aux élèves. Il n'existe
pas actuellement d'espace informatique ouvert à tous à SôAva.
Une trentaine d'ordinateurs seront envoyés par conteneur dès janvier et stockés en
attendant la construction du bâtiment. La gestion du centre devrait permettre de
créer trois emplois pérennes selon André Todjé. Une maintenance technique du
parc informatique est aussi prévue. Le financement est assuré à 100 % par Grand
Lieu/Nokoué.
Une fois construit, aménagé et équipé, le cybercentre fonctionnera sur ses fonds
propres grâce à une contribution minime des usagers.
L'objectif est de réduire la fracture numérique, d'initier les élèves et les professeurs à
l'outil informatique et, à terme, de favoriser des échanges via Internet entre les
collèges de GrandLieu et de Nokoué.

Le cybercentre sera construit près du marché (à l'endroit où des tuyaux noirs
sont entreposés). A droite, le poteau électrique auquel sera relié le centre.

Les collégiens et
collégiennes de Petite
Lande s'engagent pour
Nokoué
Le 24 mai dernier, le collège de Petite
Lande a couru pour Nokoué. Le
principe de cette course solidaire
est simple : chaque élève recueille des
promesses de dons en fonction de la
distance maximale qu'il parcourra. Les
efforts de chaque collégienne ont
permis de récolter environ 10 000
euros. Cela permet de financer
quasiment
l'intégralité
de
la
construction du bâtiment.
Devant l'enthousiasme des élèves et
des équipes pédagogiques, le projet
sera reconduit l'année prochaine. Cela
permettra de financer en grande partie
la fin du cybercentre : l'équipement en
mobilier, la connexion Internet et la
liaison électrique.
André Todjé s'est rendu au collège
pour présenter le projet aux déléguée
s d'élèves. Retrouvez en cliquant ci
dessous la vidéo de son intervention.

André Todjé présente le futur
cybercentre de SôAva
CLIQUEZ ICI

Nouvelle édition
de
Regards sur l'Afrique
L'édition 2014 de Regards d'Afrique fut
un franc succès. Près de 90
spectateurs sont venus voir le
programme concoté par les
cinq
associations coorganisatrices.
Aux anciennes (GLN, Tankanto
Machecoul, Les Enfants du Badiar et
Barresco) est venue se joindre cette
année Vitagui qui agit pour promouvoir
une nutrition saine en Guinée, en
particulier à travers la culture d'un arbre
très riche, le moringa.
Le début d'aprèsmidi fut consacré aux
échanges entre les associations. Un
grand témoin de l'association AGUR
avait été invité à présenter le centre de
dialyse qu'ils ont construit à Conakry.
Les films de la soirée évoquaient la
thématique de l'expérience de la
migration.
Jonathan
Millet,
réalisateur de Ceuta, douce prison,
nous a parlé avec brio de son film. Son
film et son discours montrent l'absurdité
tragique de l'enfermement à ciel ouvert
dans cette enclave espagnole au
Maroc de migrants en quête d'une vie
meilleure. Comme il le dit « vous aurez
beau construire tous les murs du

monde, il n'y aura pas moins de
migrants, mais juste plus de morts ».

22 novembre 2014  PierreMarie
Binet, président de Grand
Lieu/Nokoué, et André Todjé,
président
de
GSADEONG,
signent la convention pour le
projet de cybercentre.

Après avoir partagé un repas solidaire,
le film de Diana Gaye, Des étoiles, a
prolongé nos réflexions et discussions.
Il trace les destins croisés de trois
migrantes à Turin, Dakar et New
York. Sans jamais tomber dans le
cliché, il montre la difficulté des
migrantes à trouver un lieu pour
s'ancrer et habiter, jamais tout à fait
« chez eux », que ce soit dans le pays
de départ, d'arrivée ou lorsqu'ils
reviennent au pays.
Souhaitons que l'édition 2015 soit aussi
passionnante !
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