
 
 
 
 
 
 
 

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Suite à notre forum-débat tenu à Paris en Juin, les célébrations de nos 10 ans se sont poursuivies sur d’autres 
horizons. Tout d’abord sur le continent Africain, au Bénin, pays où de nombreux projets sont réalisés, dans le 
cadre du BIMS (BENIN INTERNATIONAL MEDICAL SALON), cinq équipes ont présenté des solutions innovantes 
sur le thème du e-santé lors d’un Hackathon . 
 

Notre seconde manifestation s’est tenue sur le continent nord-américain, à Montréal (Canada) où a été 
inaugurée une section locale pleine d’ambitions, qui souhaite contribuer à sa manière aux belles réalisations 
abouties jusqu’ici. 
 

En attendant le point d’orgue de nos célébrations lors de notre gala du 7 Décembre prochain,  nous partageons 
avec vous quelques éléments de l’acte II et III de nos réalisations. Dans l’attente de vous revoir. 
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contact@club-perspectivesplus.org 

Les 10 au 13 Juillet dernier s’est tenue  à Cotonou la 
1ère édition du BIMS (Benin International Medical 
Salon) en partenariat avec les plateformes du 
secteur sanitaire privé et auquel s’est associé le Club 
Perspectives + , également actif sur le volet médical 
à travers son projet LUMI-R (LUtte contre les 
Maladies Infantiles et Rares). Il a débuté par un 
salon d’exposition d’équipements médicaux qui a 
mis en lumière aussi bien des firmes internationales 
que des acteurs médicaux locaux. L’occasion pour 
notre organisation de valoriser les start-ups incubées 
dans ses locaux sur des solutions . Parallèlement, en 
partenariat avec Hackfrica, un Hackathon a été  
organisé sur le thème de la couverture santé 
universelle. L’équipe arrivée en premier a reçu 
comme prix une semaine de Learning Expédition à 
Tunis. 
  

ACTE II DE NOS CELEBRATIONS 

1ÈRE ÉDITION DU BIMS 

(BENIN INTERNATIONAL MEDICAL SALON) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nous avons fêté nos 5 ans avec beaucoup d’enthousiasme ! 
 
Ne manquez pas le rdv du 7 Décembre 2019 pour nos 10 ans 
au Marriott Opéra ! 
 
Prix du Billet : 80€ donnant droit à l’accès, le cocktail de 
bienvenue et le repas (entrée + plat + dessert):  

 
https://www.helloasso.com/associations/le-club-
perspectives/evenements/soiree-gala-10-ans-cp 
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ACTE III DE NOS CELEBRATIONS: 

INAUGURATION DU BUREAU CLUB 

PERSPECTIVES + MONTREAL (CANADA) 
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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 
 

 

 

 

 

NEWS 
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Le Club Perspectives + a inauguré le 10 Août dernier un bureau à Montréal. Il rassemble 12 
membres  dirigé par un bureau de 5 personnes (Président - Vice Présidente – Secrétaire Général –
Trésorier –Chargé de communication). 
 

Le Bureau Canadien envisage mettre en place 2 projets: 
Dans le domaine médical, construction à moyen terme d’un hôpital connecté en Afrique 
Comme volet contribution à la vie associative locale: la promotion du soccer 
 

Dans le cadre de cette inauguration un forum-débat a été organisé et animé par deux speakers . 
 

1er Speaker: Dr Mama NSANGOU MOUCHILI , Consultant IT et expert en conception et 
architecture de solutions ,thème « Technologies modernes sur le développement de l’Afrique ».  
 

2è Speaker:  M  Souleymane GUISSE , Conférencier, Spécialiste de l’insertion socio-
professionnelle et Développement de carrière, ancien membre du Conseil consultatif des 
personnes immigrantes. Thème « Expatriation et intégration des Africains hors d’Afrique. Rôle 
d’orientation de la diaspora en amont ».  
 
Des idées /propositions / partenariats:  clubperspectivesplus.ca@gmail.com 
 
Tous nos vœux de réussite les accompagnent dans leurs futures réalisations. 
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