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Soirée de solidarité internationale
organisée par l'association Polymatheia

- Association déclarée d'intérêt général -
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L'association POLYMATHEIA lutte contre
les fractures numériques en
encourageant l'usage des logiciels
libres et les bonnes pratiques
informatiques.

Elle oriente son action autour
de 2 axes principaux : en France et
à l'international

En France, elle vient en aide au
public éloigné du numérique par des
actions de démocratisation de l'informatique et
par de l'accompagnement collectif, afin que

chacun puisse gagner en autonomie sur ses
terminaux numériques.

À l'international, elle soutient
des projets d'aide au développement
local d'autoentreprises et de micro
entreprises souhaitant implémenter
les logiciels libres.

À plus long terme, elle souhaite
mettre en place des actions de
valorisation des déchets informatiques,

qui continuent à être envoyés en masse de
l'Europe vers l'Afrique.
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LLaa CCôôttee dd''IIvvooiirree eesstt àà ll''hhoonnnneeuurr ppoouurr
cceettttee ssooiirrééee ttoouutt eenn ccoonnvviivviiaalliittéé..

•• RReeppaass iivvooiirriieenn
On ne présente plus le ppoouulleett

ssaauuccee aarraacchhiiddee également connu
sous le nom de "Mafé" dans
certains pays d'Afrique de l'Ouest.

Venez daba  ! Si le poulet sauce
arachide et son riz à l'ivoirienne
sont à l'honneur, venez surprendre
vos papilles en découvrant l'aattttiieekkee.
Dès la première bouchée, cet
accompagnement typiquement
ivoirien vous transportera tout droit
aux abords de la lagune Ébrié, à
Abidjan... Vous reprendrez bien un
verre de bbiissssaapp  ?

Le repas se poursuivra avec un
quartier d'ananas sucré et juteux
pour profiter de la douceur d'une fin
de soirée en Afrique.

Après l'émerveillement des
papilles, ce sera au tour
de l'enchantement des yeux et
des oreilles...

•• DDééffiilléé ddee mmooddee
Tout droit venu de Côte d'Ivoire,

DDiieeuuddoonnnnéé TTRRAA (le "Jean-Paul
GAULTIER d'Abidjan"), nous fera
l'honneur de sa présence. Il
dévoilera ses dernières créations
issues de la collection "PPrriinncceessssee
AAkkaann". Entre félinité exacerbée et
sophistication nonchalante,
Dieudonné TRA sait sublimer
la femme à chaque instant. Qu'elle
soit africaine ou européenne. Ya
foye  ! Rapprochez-vous un peu du
ventilateur, vous êtes en Afrique.

•• CCoonncceerrtt
Puis, ce sera au tour des djembés

de l'indomptable troupe KKaassssoouummaaïï
de vous emmener dans les quartiers
les plus chauds : d'Abidjan à Dakar,
de Conakry à Bamako. Essayez d'y
résister pour voir  ! Au final vous ne
pourrez qu'y succomber... Ya pas
dra  ! Laissez-vous envoûter  : vous
êtes toujours en Afrique. Venez
vous enjailler sur la piste de danse
avant de revenir en Europe
en douceur.




