
 
 
 
 
Chers lecteurs, chers membres, 
 

2019 a été pour notre Club  une année riche en évènements et pleine d’émotions à divers  niveaux. Quatre mois 
après la célébration de notre 10è anniversaire,  la consolidation des nos réalisations sur le terrain reste notre 
priorité. Aller à la découverte des futurs talents du Numérique, faciliter le partage d’expérience entre 
entrepreneurs et aspirants, renforcer la coopération avec nos divers partenaires et une synergie croissante entre 
nos pôles basés en Afrique , Europe et Amérique. 
 

En ce contexte de pandémie mondiale,  l’ensemble du Club Perspectives + soutient le personnel soignant et 
toutes les personnes souffrantes. Que cette période de confinement  et de ralentissement général  apporte la 
paix au sein  de chaque famille et soit une opportunité de se redéfinir pour réaliser les défis du  « monde 
d’après ».   Bonne lecture! 
 
Kayodé Yacoubou 
 

LE MOT DE LA  PRESIDENTE 

DONS EN LIGNE  
ENCORE PLUS LOIN AVEC VOUS ! 
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NEWSLETTER 
 

contact@club-perspectivesplus.org 

Le Samedi 07 Décembre 2019 s’est tenu dans le cadre 
somptueux du Marriott Hôtel Opéra le gala de 
célébration des 10 Ans de notre Club. Cet évènement a 
été marqué par la présence de plusieurs personnalités du 
monde associatif ainsi que de nombreux amis et 
sympathisants de nos projets et réalisations. Après le 
cocktail et tout au long de la soirée, les chefs de nos 
différents projets (LUMI-R, 100 PUITS pour l’Afrique, 
SOLIDAR’IT) ont présenté aux participants la dynamique 
de leurs périmètres respectifs, mettant ainsi en exergue 
les aspects innovants de l’organisation. Sergio Maxy, 
artiste Salsa et Yao Metsoko, artiste peintre et sculpteur 
ont grandement contribué à la réussite de cette soirée. 
Le point d’orgue de cet évènement fût la coupure du 
gâteau précédé d’un hommage émouvant à la mémoire 
de Martial Ahyi, membre fondateur et véritable 
métronome du Club, parti rejoindre les étoiles un peu 
trop tôt… 
 
 

 

GALA 10 ANS  DÉCEMBRE  2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nos réalisations et nos actions ont besoin de votre soutien 
pour aller encore plus loin.   
 
Nous avons de belles choses à réaliser ensemble! 
 
Donnez un coup de pouce à votre projet coup de cœur! 
 
SOLIDAR’IT : le Numérique Solidaire pour tous 

 
100 Puits pour l’Afrique: accès à l’eau et aux installations 
sanitaires de 1ère nécessité 
 
LUMI-R: LUtte contre les Maladies Infantiles et Rares 

 
PHYTLAB : projet incubée sous l’entité SOLIDAR’IT,  
promotion des divers usages de la phytothérapie. 

 

https://www.helloasso.com/associations/le-
club-perspectives/formulaires/1/widget 
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SMALL GEEK CHALLENGE 
APRES LA FORMATION , PLACE A L’ACTION ! 
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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 
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Au terme d’une formation en scratch et HTML, SOLIDAR’IT et MTN Bénin ont 

lancé ensemble le 14 Mars dernier le « Small Geek Challenge ».  
 

 

44 écoles bénéficiaires du programme Labo de génies en 2018-2019 

31 Ecoles et Lycée participantes aux 2 sessions du challenge : 07/12/2019 

et 04/03/2020 

4 localités retenues pour les épreuves: Natitingou, Parakou, Bohicon et 

Cotonou 
 

 

Classement provisoire des 4 meilleurs établissements par localité: 
 

 Natitingou: CEG Natitingou 2, Lycée MDJF , SOS-Nati , EPP Bassila 

 Parakou : Lycée des Jeunes Filles , CEG Bagou , CEG 1 Kalale,EPP Zongo 

Bohicon:   CEG Onigbolo , CEG 1 Bohicon, CEG 2 Covè , CEG Adingningon 

Cotonou: CEG Le Littoral , CEG Zian, CEG 2 Adjarra , EPP Allomeya 
 

Une expérience enrichissante qui nous a conforté dans l’engagement de 

SOLIDAR’IT en faveur de l’initiation aux nouvelles technologies pour les plus 

jeunes. De futurs projets à la rencontre et découverte des talents de demain 

sont déjà à l’étude.  RDV dans nos prochaines communications pour découvrir 

le podium des lauréats. 
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