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A Messieurs les dirigeants d’entreprises, secrétaires généraux de fondations,
d’institutions internationales.
Nous sommes une association dans le domaine de l’éducation à Paris, nous
récupérons sous forme de don ou d'achat en lot, des ordinateurs réformés que nous
reconditionnons et que nous donnons à des associations en France et à des pays
en Afrique de l’Ouest dans le cadre de programme gouvernementaux, notamment
au Bénin avec qui nous entretenons des relations particulières. Nous avons initié
plusieurs projets et notamment un avec le ministère de l'enseignement primaire et
secondaire pour aider les écoles primaires et secondaires pour l'initiation et la
connaissance de l'outil informatique par l'équipement de salle informatique au Bénin
et bientôt au Togo, Niger, Bourkina-Fasso et le Mali.
Objectif de l’association
- Promouvoir, favoriser et encourager l'informatique dans le domaine de
l'enseignement, primaire, secondaire, supérieur et professionnel par le don
d'ordinateurs, et la formation des élèves et étudiants;
-Evaluer les besoins en informatique de l'administration et du secteur privé, afin
d'améliorer la gestion et l'organisation; avec des dons d'ordinateurs et des
formations indispensable au développement.
-Favoriser les centres de formation en les équipant des outils informatiques en
nombre suffisant pour une formation moderne et actuelle;
-Promouvoir l'accès à Internet par l’installation de Cyber centre;
Face à la demande très forte et urgente des écoles et afin de poursuivre nos
engagements. Nous sollicitons des dons de matériels informatiques ou un partenariat
avec vous, afin de soutenir, encourager et favoriser nos programmes sur le terrain,
dont celui signé avec le gouvernement du Bénin (copie ci-jointe), indispensable à la
poursuite de nos missions et de nos engagements.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et
dans cette attente, nous vous prions d'agréer, l'expression de notre haute
considération.
Le Président
Nicholas MUSSET

