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SPECIAL VOYAGE A NOKOUE
Nokoué 2.0 : le cybercentre inauguré !
Après plusieurs années de coélaboration du projet, GSADEONG et Grand
Lieu/Nokoué ont inauguré le tout nouveau et premier cybercentre de SôAva le 11 août
dernier.
Le maire de St LuminedeCoutais, Bernard Coudriau, et son 2è adjoint, Bernard
Guillet, avaient fait le déplacement pour l'occasion et rencontrer leurs homologues de la
mairie de SôAva. JeanLuc Andriet, correspondant de presse locale, assurait la
couverture médiatique.
Ce cybercentre s'adresse aux élèves de la commune (ils pourront venir y faire des
recherches ou réaliser des travaux avec leurs professeurs) mais également à la
population qui trouvera à proximité un accès facilité au web (avant, il fallait près d'une
heure pour se rendre dans un cyber à Cotonou). 33 ordinateurs sont désormais à
disposition. Un espace de formation aux techniques du web a été mis en place. Sur le
fronton du bâtiment flamblant neuf s'affiche fièrement le nom des partenaires, et en
particulier le collège Petite Lande de Rezé dont les professeurs et les élèves n'ont pas
ménagé leur peine pour la réussite du projet.
Un gestionnaire du centre, compétent en la matière, sera bientôt recruté. Après la
première année de fonctionnement, le cybercentre fonctionnera en complète autonomie

financière.
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Le cybercentre est inauguré. Place aux échanges 2.0 entre GrandLieu et
Nokoué !

PierreMarie Binet, président de l'association, a pris la parole lors de l'inauguration
du cybercentre. Il a insisté sur le rôle fondamental joué par l'éducation et l'usage
des NTIC dans le développement social.
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Le voyage en images

André Todjé dans la barque qui
nous a transportés tout au long du
séjour.

Une maison à Ganvié. Toit de tôle,
murs en bois, pilotis en béton.

En vacances, beaucoup de jeunes
circulent et pêchent sur le lac.

Avec Armand et Richard, ancien et
actuel professeurs du CEG de Sô
Ava.

La Porte du NonRetour, passage
obligé d'une visite au Bénin.

Visite du port du Cotonou et des
nouveaux quais en construction.
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Séance de travail. Les présidents
de GSADE et GL/N réfléchissent à
la banderole des partenaires.

La délégation avec l'équipe de
menuisiers chargée de réaliser le
mobilier pour le cybercentre.

La belle équipe ! ... prête pour la
1ere édition de la Toffin Kwe (Fête
Toffin)

Une vendeuse propose ses
produits au marché flottant de
Ganvié.

Le cybercentre, flambant neuf, a
fière allure. Pas sûr que Cotonou
en recèle d'aussi beau !

33 ordinateurs sont à la disposition
des élèves et des habitantes
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Nadège Detondji et Séraphin
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Tchankpanlincan, anciens élèves
du CEG de SôAva, nous
ont accompagnés durant ce
séjour.

Au nom de l'association Grand
Lieu/Nokoué, P.M. Binet prend la
parole. Son message : la priorité à
l'éducation et à l'informatique !

Premiers
utilisateurs
du
cybercentre.
Un
gestionnaire
s'occupe de son fonctionnement.

Bernard Coudriau, maire de St
Lumine de Coutais, fait citoyen
d'honneur André Todjé, président
de GSADEONG.

Vianney Orjebin, membre de
GrandLieu/Nokoué, interrogé par
Séraphin Tchanpanlinkan, ancien
élève du CEG de SôAva.

Au
marché
de
Danktopa
(Cotonou), le plus grand d'Afrique
de l'Ouest.

Pour nous contacter :
Association GrandLieu/Nokoué  Mairie
10 rue de Verdun
44310 Saint Lumine de Coutais
0648247197
Vous recevez cette newsletter car vous vous y êtes inscrite ou êtes adhérente à l'association.
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