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Newsletter n°1 - 5 novembre 2018
Les missions de Louksorby DUPRE au CEFREPADE
Résumé de ma mission au CEFREPADE
Je suis en service Civique Réciprocitaire pour le CEFREPADE, d’octobre 2018 à juin
2019. Je travaillerai d’abord sur le projet Parrain’Arbre. J’aurai également à
dispenser des cours de créole et présenter Haïti aux classes de 5eme du collège
Clément Marot. Je devrai organiser des rencontres avec la communauté haïtienne à
Lyon. Enfin, je travaillerai à alimenter le site internet de l’AOG.

Broyeur de plastique
Au local de l’association « les Bikers », sur le campus de l’INSA,
où l’on répare des bicyclettes, j’ai rencontré trois jeunes qui
travaillent sur un projet tout à fait extraordinaire : faire
fonctionner un broyeur à plastique « Precious Plastic »,
alimenté à l’aide d’un vélo. Il permet de broyer puis de recycler
des déchets en plastique. En observant leurs travaux, j’ai pu
prendre connaissance d’un appareil qui s’appelle « Perceuse à
colonne » servant à percer des trous circulaires dans un métal.
Je vous en dirai plus dans ma prochaine newsletter.
Pour en savoir plus : https://preciousplastic.com/

Formation en montage vidéo
Le mardi 23 octobre 2018, à l’amphithéâtre Freyssinet de
l’Université de l’INSA, j’ai suivi une petite formation sur le
montage vidéo à. Durant une trentaine de minutes, on
nous a exposé quelques notions de bases sur un logiciel
dénommé « Adobe Première Pro ». Cette formation m’a
permis de découvrir certaines fonctionnalités de ce dernier
telles que démarrer un montage de vidéo, ajouter des
contenus, et finalement comment exporter et convertir une vidéo en version MP4.
Pour en savoir plus :
https://www.adobe.com/fr/products/premiere.html?

Rencontre au SCD
Le 24 Octobre 2018 au matin, j’ai été au SCD (Service de
Coopération au Développement) pour régler les questions
administratives relatives à mon séjour en France. Nous avons
quitté le SCD à 9h30 sous la direction de Chloé (une stagiaire
en service au SCD) pour nous rendre à la Banque Populaire
d’Auvergne Rhône Alpes afin de m’ouvrir un compte bancaire
sur lequel je recevrai mon indemnité mensuelle. Ensuite nous
nous sommes rendus successivement à TCL (Transports en Commun de Lyon) et à la boutique Free mobile
afin de me procurer une carte de transport en commun et une carte SIM Free. Cette journée a pris fin au
SCD où nous avons tous diné ensemble.

Réparation du vélo
Jeudi 25 Octobre, juste après le repas de midi, Pierre Manchot et
moi nous sommes rendus aux Bikers, un espace d’entretien de
bicyclette basé sur le campus de l’INSA, pour réparer le vélo que
je vais utiliser dans les semaines à venir. Ensemble, nous avons
enlevé l’ancien pédalier pour en mettre un nouveau. Il faudra
ensuite retirer un maillon de la chaîne pour que le vélo soit enfin
prêt à être utilisé. On y travaille !

Entretiens
Depuis cette semaine, je mène des entretiens avec
différents professeurs et étudiants à l’INSA, pour mieux
connaitre leur travail. Pour commencer, ce mercredi 31
Octobre 2018, j’ai eu un entretien avec Hassen
BENBELKACEM, professeur à l’INSA et Ruben TEIXEIRAFRANCO, doctorant à l’INSA. Ces entretiens ont été très
enrichissant car ils m’ont permis de découvrir un réacteur de
transformation de déchets qui s’appelle « Méthaniseur ». A
l’aide de ce réacteur, il est possible de transformer des
déchets organiques bien spécifiques en méthane
(carburant), gaz carbonique et digestat (que l’on peut utiliser
comme fertilisant).
Pour en savoir plus :
https://agri.compteepargneco2.com/leviers-dactions/energie/methanisation-agricole/ameliorationrendement-methaniseur/

Visite au Parc de la Tête d’Or
Crée en 1857, le Parc de la Tête d’Or, est l’un des lieux de promenade
préférés des Lyonnais avec une superficie de 105 hectares. Le vendredi
2 Novembre 2018, j’ai réalisé ma toute première visite où j’ai eu la
chance d’observer pendant un moment le comportement de plusieurs
espèces animales dont le lion, panthère de l’amour, des pélicans, et des
singes. De l’autre côté du zoo, il y avait un grand jardin botanique :
C’était pour moi l’occasion idéale de faire connaissance avec de
nouvelles plantes médicinales, surtout celles que l’on n’a pas en Haïti.

Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter, contactez-moi :
Courriel : louksorby.dupre@cefrepade.org
Facebook /twitter : Dupré Louksorby
N’hésitez pas à me poser des questions !

Dans ma prochaine newsletter, je vous parlerai de :
Parrain ’Arbre, du réseau haïtien à Lyon…

Prochain numéro le 15 novembre 2018 !

