CENTRE DES MÉTIERS ''La Joliverie''de BOUDRY
COMPTE RENDU DE LA SORTIE DE LA 1ère PROMOTION EN COUTURE
Chers amis de L'AICP,
Comme prévu, nous avons tenu avec succès la cérémonie de remise des attestations des apprenants en
coupe et couture de notre centre des métiers.
D'abord nous avons procédé à une visite des ateliers déjà construits : Alphabétisation, cuisine, couture,
menuiserie. C'est dans l'atelier de menuiserie que la cérémonie a eu lieu.
1 - Intervention du président de l'AADPE
Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, il a rappelé le contexte dans lequel a germé ce Centre.
Puis il a tenue à remercier l'AICP pour leur aide combien inestimable. Sans eux peut-être que ce Centre
n'aurait pas vu le jour. Il a aussi remercié les autorités locales, la population et les apprenants pour leurs
discipline. A l'endroit du Maire, il a demandé de l'aide pour la réussite de ce beau projet au profit de la
population. Il a souligné l'intérêt immédiat d'avoir un forage au niveau du centre.
2 - Discours de l'AICP
Le discours a été lu par Désiré. Après la lecture, une minute d'ovation a été faite pour les amis de l'AICP.
3 - Intervention du maire de Boudry.
Prenant la parole, le maire s'est dit être ému par ce beau joyaux qui pousse dans sa commune. Ainsi il a
demandé une ovation pour l'AICP et L'AADPE pour ce travail réussi. Il dit qu'il a entendu le message des
deux associations, et promet dorénavant d'avoir un regard sur ce Centre afin d'apporter la contribution
de la commune pour son épanouissement. Il a expliqué comment la lourdeur de la procédure
administrative dans nos communes font trainer les questions de financement des associations. Mais
promet de faire quelque chose. Séance tenante, au nom de monsieur le maire, un partenaire, en
l'occurrence le parrain de la cérémonie de la pose de la première pierre, a promis la somme d’un million
(1.000.000) de francs CFA, somme demandée pour contribuer à la réalisation de ce forage. Donc il fallait
vraiment cette journée pour qu'on puisse convaincre un donateur de plus.
4 - Remise des attestations
Des attestations ont été remises au nom de Jean Allaire, Daniel, Philippe Cochet, Hubert, Philippe Brul.
Il faut noter qu'il y avait une satisfaction totale de la part de tous ceux qui étaient présents. Je vous joins
les images de la cérémonie.
KABORÉ W. Désiré

