
 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 

Depuis l’assemblée annuelle de décembre 2018, j’ai l’honneur et le privilège de présider le Club Perspectives +. De grands 
défis sont à relever, succédant à la brillante présidence de Martial Ahyi qui a su porter à terme de nombreux projets. 
Avec le nouveau bureau, nous abordons les 10 ans d’existence du Club avec un optimisme et un enthousiasme que nous 
espérons contagieux.  
 

Faire en sorte que le Numérique touche un plus grand nombre en particulier les femmes et les enfants, contribuer à 
améliorer le quotidien des populations en leur apportant de l’eau potable, en développant des applications liées à la santé 
sont les projets phares que nous voulons  réaliser cette année. 
 

Nous remercions nos partenaires, bénévoles et membres qui nous soutiennent depuis plusieurs années et nous permettent 
d’améliorer la vie d’un grand nombre. 

PRESENTATION  DU  NOUVEAU  BUREAU 

LE MOT DE LA  PRESIDENTE 

10 ANS CLUB PERSPECTIVES + 
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contact@club-perspectivesplus.org 

 
 

M Kayodé Yacoubou, Présidente 
M Gilles Dovonou, Vice-Président 
M Judicaël Azodjilandé, Secrétaire 

M Ernest Zinsou, Trésorier 
M Armel Ahyi, Chargé des affaires juridiques 
M Cédric Azokry, Chargé de communication 

Rendre accessible le numérique aux enfants 
partout en Afrique!  

Objectif de Solidar’IT qui a entamé en Février, en 
partenariat avec la fondation MTN la première vague 
de sa tournée  à travers quelques villes du Bénin: 
Bembèrèkè, Allada  et Porto Novo.  Une initiative à 
succès qui sort des locaux du centre et va à la 
rencontre des enfants. Suivez notre parcours à travers 
le pays et n’hésitez pas à nous contacter si vos enfants 
se trouvent dans l’une des villes parcourues! 
  
 Pour plus de détails :  
www.solidarit-hub.org  
https://www.facebook.com/SolidarItHub/ 

SOLIDAR’IT 
(LE TECH HUB NUMERIQUE ET SOLIDAIRE) 

 

2009-2019, déjà 10 ans que le Club Perspectives + contribue 

activement à apporter des solutions concrètes aux populations 
défavorisées sur divers plans. Plusieurs manifestations sont prévues 
tout au long de cette année pour célébrer cet événement au côté de 
nos membres et bénévoles.  Point d’orgue, la soirée de gala prévue 
pour le Samedi 5  Octobre 2019.  Réservez vos dates pour cette soirée 
de célébration qui  s’annonce festive! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Priorité principale du nouveau bureau :  
Célébration des 10 ans du club à travers diverses manifestations  

avec en point d’orgue la soirée de gala  en  octobre.  

SOIREE DE GALA 10 ANS CLUB PERSPECTIVES + 
SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 à PARIS 

RESERVEZ VOTRE DATE!  Détails à suivre… 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.solidarit-hub.org/&h=AT3JNXjBqe_jFUugfoVYAjE_3BiN4-bMqfe0Y-978KJguz8278cws-j41oE7148xHIqg0wbsKxJY-K2dXgeAXmSerAontR2aHKED9p5dg7wMai0q5D2xtNrYWxCW4_3w3P_ot3y_
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https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.solidarit-hub.org/&h=AT3JNXjBqe_jFUugfoVYAjE_3BiN4-bMqfe0Y-978KJguz8278cws-j41oE7148xHIqg0wbsKxJY-K2dXgeAXmSerAontR2aHKED9p5dg7wMai0q5D2xtNrYWxCW4_3w3P_ot3y_
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.solidarit-hub.org/&h=AT3JNXjBqe_jFUugfoVYAjE_3BiN4-bMqfe0Y-978KJguz8278cws-j41oE7148xHIqg0wbsKxJY-K2dXgeAXmSerAontR2aHKED9p5dg7wMai0q5D2xtNrYWxCW4_3w3P_ot3y_
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BIENVENUE A  

CLUB PERSPECTIVES +  

MONTRÉAL  
 

PHYTLAB 
LA PHYTOTHÉRAPIE À L’HEURE DU DIGITAL 
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REFLEXIONS – PROPOSITIONS – ACTIONS 
 

Créé en 2009 le Club Perspectives + a pour ambition d’apporter des solutions concrètes et durables à plusieurs défis relatifs  au bien-être 

des populations défavorisées. De nombreuses réalisations ont été concrétisées ou sont en cours grâce au partenariat de grandes 

entreprises et institutions et avec l’apport significatif des bénévoles et membres. 
 

 

JOIGNEZ VOUS À NOUS POUR RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS ! 

contact@club-perspectivesplus.org ; www.club-perspectivesplus.org 

 

                                    Club Perspectives +                 SOLIDAR’IT Tech Hub 

 

                   Club Perspectives Plus                 Club Perspectives Plus            Solidar_it 
 

 

 

 

 

NEWS 

Le Club Perspectives + est désormais  présent sur le 
continent américain.! 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la création en 
Fin Janvier 2019 du bureau de Montréal qui rassemble  
également de jeunes cadres  volontaires , ambitieux 
d’impacter positivement  la situation des populations 
défavorisées .  Cette nouvelle branche s’ajoute à celle 
basée à Paris et à Cotonou. Nous avons hâte de 
poursuivre avec eux les actions entamées  jusqu’à 
maintenant. Une association composée de 10 
membres et présidé par un bureau de 5 personnes, 
dirigé par M Guy Prodjinoto.  Une belle initiative de 
nos amis outre-Atlantique qui fait partie des 
réjouissances prévues. Plus de détails dans nos 
prochains numéros… 

  L’équipe projet  dédiée poursuit son travail.2018 a permis 
de dresser un inventaire important des plantes  ainsi que 
leurs diverses applications. 2019 sera la phase de 
digitalisation de ces précieuses informations. Conception 
des différentes arborescences et diverses configurations en 
cours.  Détails dans nos prochains numéros! 
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