LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU
N° 26 – 05/2013
Salut à tous,
Xavier Bordet, vice-président de Koutammarikou, vous adresse cette lettre. C’est
très important, c’est sympa, ça fait plaisir, ça va dans le sens des choses que nous
voulons, c’est-à-dire du concret, du désintéressé, du palpable !
Nous pensons que dans le cadre d'une plus grande autonomie des adhérents de
l'APEEK en Pays somba, et afin de les rendre plus réactifs et compétents dans l'utilisation
de l'outil informatique, il est important de leur fournir une formation dans ce domaine.
Après une demande de formation à l'association française Planète Urgence, déposée en
février 2012, et qui n'en finit pas d'être étudiée… nous avons décidé de mettre en place
nous-mêmes une telle formation.
Je vais me rendre en septembre prochain à Natitingou et, pendant deux semaines,
je donnerai une initiation à l'utilisation d'un ordinateur portable géré sous Windows XP, à
l'utilisation d'une messagerie, et aux recherches sur internet.
Certains adhérents de Koutammarikou ont déjà fourni des PC portables qui ont été
transférés au Bénin. Mais les besoins, pour et autour de l'APEEK, ne sont pas totalement
satisfaits ! ! Donc si certains d'entre vous disposent éventuellement de PC portables en
état de marche, gérés sous XP ou Windows 7, et dont ils souhaitent se séparer, nous les
accepterions volontiers. De plus nous aimerions apporter là-bas quelques clés USB pour
que nos amis Florence, Rosa, Emmanuel, Julien, Maxime, etc., puissent faire des
sauvegardes, et nous aurions besoin également de clés USB WIFI pour les PC non
équipés du système WI-FI. La formation aura lieu dans une salle de l’Hôtel Bourgogne à
Natitingou (chez Thérèse) que nous avons retenue, et ainsi l'accès à internet par le
système WI-FI sera possible en permanence (sauf en cas de coupure d’électricité !!).
Dans la mesure où vous seriez susceptibles de fournir certains des éléments
mentionnés ci-dessus, il est possible de les adresser soit à :
• Marie ou Philippe Huet jusqu'au 1er juin 2013 (avant le départ de Philippe pour le Bénin
le 5 juin 2013).
• Xavier Bordet jusqu'au 31 août 2013 donc avant mon départ pour le Bénin.
Mes coordonnées sont les suivantes :
Xavier Bordet - 4 impasse des Marguerites - 14000 CAEN – Tél. 02 50 65 15 61
• Courriel : xavier.bordet@numericable.fr
Merci d'avance à celles ou ceux qui auraient des matériels à nous transmettre.
Les adhérents recevront un compte-rendu complet de cette formation.
Bon courage à Marie et Philippe pour leur prochain livre.
Je vous embrasse.
Xavier
PS : je dispose localement d'une promesse de fourniture de 10 clés USB.

