
Rencontres Afrique France du
Logiciel Libre 2022

Atelier Jerryparty
24/09 | 15h00-17h45 (UTC+2)
Jerryparty  :  construire  sois-même son
ordinateur transportable.
Les  Jerryparty  ont  pour  objectif  de
promouvoir  et  former  sur  les
techniques de conception du Jerry et le
reconditionnement  de  matériel
informatique  et  des  composants
électroniques.
Ces moments ont pour but de proposer
des  journées  sociales,  solidaires  et
éthiques,  montrer  et  expliquer  les
atouts  de  la  distribution  équitable
Emmabuntüs,  sensibiliser  à  la  culture
des logiciels  libres,  montrer  la  valeur
ajoutée  qu’apporte  le  logiciel  libre
dans  le  développement  d’une
entreprise,  faire adopter la culture de
partage,  favoriser  la  création  de
plateformes  de  réseautage  entre  les
Étudiants,  les  Professionnels,  les
Entreprises  et  les  Écoles.  Mais  aussi,
présenter  et  partager,  des  projets  et
des idées d’innovation, sensibiliser sur
l’obsolescence programmée matérielle
et logicielle, comprendre l’architecture
d’un ordinateur...
Une  Jerryparty  est  un  vrai  acte
d’intelligence  collective,  qui  tire  son
énergie  d’un  savoir  collaboratif,
chacun apporte ses compétences, son
savoir-faire,  son  temps  au  projet.  Il
s’inscrit  souvent  dans
l’écoresponsabilité,  car  il  réutilise  du
matériel,  des  jerricans,  des  idées  ou
des ordinateurs… qui ne l’étaient déjà
plus.
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Intervenants :  Allo  Docteur  PC  –
Abidjan  Côte  d’Ivoire,  API  :  Action  of
Public  Interest  –  Montpellier  France,
Ayiyikoh – Abidjan Côte d’Ivoire, Blolab
–  Cotonou  Bénin,   Emmabuntüs  –
Neuilly-Plaisance France, Jerry Valentin
- Abidjan Côte d’Ivoire, JMSI – Abidjan,
Côte d’Ivoire, MAIF Montpellier France,
Montpel’libre  –  Montpellier  France),
OVILLAGE  –  Abidjan,  Côte  d’Ivoire,
Senfablab – Dakar, Sénégal, Ubunteam
–  Abidjan,  Côte  d’Ivoire,  Youthlead  –
Lomé Togo, Yovo Togo – Lomé Togo.

Lieux : Salle Guillaume-de-Nogaret, 
rue Pitot, Montpellier.
Tram ligne 4, arrêt Peyrou - Arc de 
Triomphe
GPS : Latitude : 43.61221 | Longitude :
3.87033

Maison de l'Emploi de la Commune de 
Marcory, Foyer Polyvalent des Jeunes 
Victor Amagou. Avenue de la TSF 
Abidjan.
GPS latitude : 5.30739 | longitude : 
3.98538


