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SPÉCIALE APPEL AUX DONS

 
Apportez votre pierre au développement du
territoire du lac Nokoué dans le sud Bénin.  

 
Soutenez l'action de l'association pour la
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construction d'une CYBERPIROGUE ! 
 

Grand-Lieu/Nokoué s'engage en faveur de l'éducation en mettant des moyens
informatiques à la disposition des collégiens locaux.

 

Comment ? 
 
En aidant cette association à financer la construction d'une embarcation
traditionnelle, à l'aménager et à l'équiper d'ordinateurs portables alimentés par
des panneaux solaires pour aller à la rencontre des collégiens béninois vivant dans
ce milieu lacustre et leur enseigner l'informatique. 

 

Dans le cadre de la campagne PEPA (Pas d'Education Pas d'Avenir) ce projet est
soutenu, avec quelques autres, par la Ligue de l'Enseignement et Solidarité
Laïque, à l'échelon national. Pour aider à leur réalisation, Solidarité Laïque propose
des financements participatifs.

 

Vous voulez soutenir notre engagement pour le développement par l'éducation et
par l'informatique à Nokoué, à travers ce projet novateur, alliant la construction
batelière traditionnelle à la modernité de l'informatique et à l'utilisation d'énergie
renouvelable ? Cliquez ci-dessous :

Pour mieux plus d'informations sur le projet de cyberpirogue, cliquez ici :

Pour nous contacter : 
Association Grand-Lieu/Nokoué - Mairie 

10 rue de Verdun 
44310 Saint Lumine de Coutais

06-48-24-71-97
 

Vous recevez cette newsletter car vous vous y êtes inscrit-e ou êtes adhérent-e à l'association. 
Une newsletter par trimestre environ :  

Cliquez ici pour vous désinscrire de cette liste   

Je fais un don

Plus d'informations
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