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Samedi 9 et Dimanche ·10 Juillet 2016

Vie des associations ·

" Impact pour le changement " se dote d'un pôle entreprise
AJT
Libreville/ Gabon

LA sortie récente de la
plate-forme associative
"Impact pour le changement" a été marquée par la
présentation des cellules
(pôles) de ladite structure.
Notamment le "pôle entreprise", une cellule ayant
pour objet de favoriser la

culture de la citoyenneté
par l'information, la sensibilisation, l'entre-aide et le
mieux-être collectif à travers des actions commuet
de
nautaires
développement individuel.
C'est la ·responsable dudit
pôle, Marie-Laure Ogoula
Aguewo, qui en a fait la
présentation au cours d'un
point-presse à l'hôtel ReNdama.
Elle a expliqué que le pôle

Note de lecture
Mathieu Riboulet juge qu'en·
tre les deux il n'y avait rien
RN

pour parler de quoi ? Des
hommes
qu'on
abat

,.:.-·--~ - .... :.-..;;,. -. -:-'~.;..::. ~Les membres du bureau d"'lmpact pour le c
ment".

entreprise Impact a pour.
objet d'aller vers les entreprises, afin d'y faciliter !'ac-

cès, d'offrir des possibilités
d'amélioration de qualité et
de conditions du quotidien

au sein de ces structures. Réseautage, coaching en
"Notre plan d'action pour entrepreneuriat, accompa2016 s'articule autour de gnement sur des activités
trois axes. A savoir contri- génératrices de revenus et
buer au développement in- sur des initiatives privées.
dividuel,. au bien-être des Mais aussi des campagnes
populations et créer un de sensibilisation et de décadre de divertisi_ement du- pistages, l'aménagement
rable"; a relevé Marie-. des voies d'accès dans les
laure Ogoula Aguewo.
quartiers sous-intégrés et
Soulignant par ailleurs que
celle-ci, bien que soute- l'adduction d'eau pour
nant l'action du président tous. Il y a également l'orde la République, "Impact" ganisation des journées
s'inscrit avant tout dans récréatives, l'accompagneun contexte où de grands ment des activités sporchangements sont néces- tives et socio-culturelles.
Autant de choses qui peusaires pour le pays.
Pour y parvenir, la plate- vent avoir un èffet sur les
forme ,$' appuie sur des ac- compétences au niveau
concrètes
tions
professionnel.
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