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ASVOD - Association sénégalaise des volontaires du développement 

L'ASVOD est une association sans but lucratif a l'initiative d'un groupe de divers secteurs :
santé, environnement et éducation qui souhaite combattre en synergie le sous-développement
.

 Son objectif global est de promouvoir un développement durable et l'émancipation sociale de la population de Thiès

Actuellement nous cherchons des bonnes volontés pour la réalisation du projet suivant : PROGRAMME
D'INITIATION EN INFORMATIQUE A L'ÉCOLE RURALE.

Consciente de l'importance de l'informatique dans l'environnement scolaire Sénégalaise, l'ASVOD se propose
d'initier les élèves des écoles rurales en informatique,particulièrement les élèves en phase de transition a la sixième.
En effet, la plus part des ces élèves admis en entrée en sixième sont orientés dans des collèges en ville ou il
trouveront une autre réalité marqué surtout par la forte avance de leurs futurs camarades de classe dans le domaine
informatique,notamment en internet.

Ceci étant due par l'émergence des cybercafé café et cellules informatiques en ville contrairement en zone rurale
souvent dépourvue d'électricité ou simplement suite au non engagement de ces établissements dans l'ère
informatique scolaire. La majeur partie des élèves ruraux n'ont aucunes notion en informatique ou pire n'ont jamais
touché un clavier. Ceci est un véritable frein pour ces enfants qui a cause de cet handicap ne puissent accéder aux
informations fournies par cet outil essentielle pour leur éveil,éducation ou orientation future.

Pour éradiquer ce problème,notre stratégie est d'initier ces élèves en informatique mais aussi le promouvoir dans le
milieu scolaire rural de la région de Thiès. Pour la réalisation de ce projet,nous cherchons actuellement des
ordinateurs (fixe et portable),des groupes électrogènes pour les écoles dépourvues d'électricité ,des volontaires
spécialisés en informatique ainsi que toute bonne volonté. Espérant que vous serez nombreux a réagir pour la
concrétisation de ce projet,recevez chers Amis nos salutations Cordiales.

Siége social et administratif : 151,HLM Route de Mbour Thiés
Courriel : asvod01 gmail.com
Site internet : http://asvod.asso-web.com/

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://asvod.asso-web.com/
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://asvod.asso-web.com/
http://www.au-senegal.com/l-Association-Senegalaise-des.html

