Mémorandum de Compréhension Entre Hello World, et le Hub de la Communauté
Ce Mémorandum d'Entente fixe les modalités et la compréhension entre le Projet Hello
World et la Communauté dans laquelle le Hello Hub a été construit, pour s'occuper du Hello
Hub et l'utiliser pour son usage prévu.
Contexte et objectif
La Communauté et le Hello World ont développé un partenariat dans la construction d'un
Hello Hub, qui fournira un accès internet et de l'éducation numérique pour l'ensemble de la
communauté. La communauté a appris à construire un Hello Hub et comment l'entretenir,
au cours de la semaine passée avec l’équipe Hello World. Suite à l'investissement de Hello
World, le centre (Hub) appartient à la communauté.
Qu'est-ce qu'un Hello Hub?
Un Hello Hub est un Concentrateur solaire de kiosque d'internet: Un lieu de rencontre
accessible à l’ensemble de la Communauté, équipé d’écrans d’ordinateur et bénéficiant
d’une connexion hotspot wifi. C’est un lieu d’apprentissage ouvert sur le monde et
permettant, via internet, l’accès à des logiciels éducatifs. Un Hello Hub a 8 écrans tactiles, un
hotspot wifi gratuit sans mot de passe, de l'éclairage et des prises USB accessibles pour la
recharge des appareils mobiles.
La suite a été discutée en profondeur entre Hello World et La Communauté et doit être
respectée, afin de s'assurer que les principes de l'éducation pour tous chez Hello World.
1.

Le Hello Hub est pour tout le monde dans la communauté, et c’est gratuit. Nul ne
doit se voir refuser l'accès au Hello Hub. En particulier, les enfants, les femmes et les
personnes handicapées ne doivent jamais se sentir indésirable à un Hello Hub. Nul ne
doit facturer pour l'entrée au centre.

2.

La communauté doit s'occuper du Hub. L'équipement dans un Hello Hub est
précieux et doit être entretenu afin que la communauté puisse continuer à utiliser le
Hub. En cas de vol, la communauté est responsable et Hello World ne remplacera pas
immédiatement les équipements manquants. Ci-dessous est une liste d'éléments
dans le Hello Hub:
a. Tablettes à écrans tactiles et
g. Mise à la terre du système
8 câbles USB
avec fil de cuivre
b. 8 supports et étuis étanches
h. Régulateur de charge
pour tablette
100/50
c. 4 double prises USB pour le
i. 3 disjoncteurs
recharge
j. Structure du Hub
d. 1 station de recharge pour la
k. La sécurité et les lumières
communauté avec 6 ports
l. L’antenne parabolique
USB
(Light beam AC gen2 ) et
e. 6 panneaux solaires
mikrotik wap AC routeur
f. 4 Batteries (avec un rack)

m. Boîte à outils (96 pièces)
avec un multimètre
3.

La Communication et la Collaboration avec Hello World. La Communauté et Hello
World ont fait la promesse de poursuivre la collaboration à la suite de la construction à
travers les groupes de discussion WhatsApp mis en place lors de la période de
construction. L’objectif de Hello World sera d'offrir de l'aide lorsque nécessaire en ce
qui concerne l'entretien du Hello Hub et des projets supplémentaires. La
Communauté transmettra des photos, des histoires et des informations sur ce qui se
passe au centre (Hub). La Communauté s’engage à communiquer honnêtement en
cas d’incident, vol ou difficulté rencontrée. Hello World demandera la permission pour
toutes les photos ou informations utilisées à des fins de financement.

4. Le Hello Hub doit rester un lieu sûr et accueillant. Hello Hub est conçu pour
l'éducation, la connectivité et les jeux. La Communauté va surveiller ce qui est
accessible au hub et cesser toute utilisation détournée des recherches sur internet. De
même, tout comportement inapproprié sera banni du Hub.
5.

Les tablettes sont disponibles pour une utilisation au Hub. Les tablettes ne doivent
pas être conservées pour une utilisation personnelle ou rangées en lieu sûr es
tablettes doivent être disponibles pour une utilisation à tout moment convenu par la
communauté.

6. De l'entretien. Pendant la construction du Hub, la communauté a appris à maintenir
le Hub. Dans tous les cas d'incertitude, l’équipe Hello World répondra à distance pour
vous aider à résoudre le problème, engager des ingénieurs locaux ou dans les cas
graves, faire une visite au Hub pour aider à résoudre le problème.
7.

La réception des travaux. Si le membre de la communauté qui a été nommé pour
superviser l’utilisation du Hub, communiquer avec Hello World, ou exécuter des
programmes au Hello Hub se déplace, ce Protocole d'accord doit être transmis à la
personne qui la remplace. De même, les nouveaux dirigeants de la communauté
Doivent prendre connaissance du présent Protocole d’entente et acquérir une
compréhension complète du Hello Hub.

Merci de rendre le PROTOCOLE d'entente disponible pour la communauté de l'examiner.
Dans le cas de confusion, d'incompréhension ou de défis au Hub, veuillez contacter
info@projecthelloworld.org ou appeler le 0783143875 ou 0700480795.
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