APPEL A CANDIDAT VOLONTAIRE
DANS LE DOMAINE DU DESSIN TECHNIQUE
ET INDUSTRIEL

Bonjour à tous,
Notre objectif est de développer des équipements simples, réalisables partiellement ou entièrement
dans un atelier du Sud et également facilement réparables localement avec les moyens disponibles.
Nous travaillons sur trois filières :
1. la canne à sucre : des pressoirs motorisés ou à traction animale
2. La transformation des noix de palme pour en extraire d’huile alimentaire combustible
3. le manioc en vue de fabriquer des galettes (cassaves) ou de la farine
Les produits que nous fabriquons avec nos partenaires dans le Sud demandent des adaptations
régulières.
En effet, les particularités des environnements que nous rencontrons demandent des recherches de
solutions adaptées. Afin de pouvoir assurer une communication efficace entre toutes les parties
(fournisseurs, bureau de CODEART et les partenaires Sud), il est nécessaire de disposer de plans
régulièrement mis à jour.
Actuellement nous ne disposons pas de ces compétences en interne et nous recherchons des
dessinateurs bénévoles qui disposeraient d’un peu de temps pour nous aider dans ce domaine.
Il s’agit plus précisément de petites modifications de plans déjà existants, ou de la participation à la
conception de certaines nouvelles pièces.
Nous travaillons actuellement sur un programme qui se nomme INVENTOR (AUTODESK).
Lorsqu’il s’agit de modifications de plan, il est naturellement indiqué de modifier les plans existants
par l’usage du programme INVENTOR. Par contre s’il s’agit de nouvelles pièces ou de pièces simples,
on pourrait envisager un dessin sur papier ou sur un autre programme de dessin.
Actuellement, nous travaillons sur les machines suivantes :
-

la râpe à manioc : nous souhaitons actualiser les plans suite à quelques modifications
le moulin à canne : incorporation dans les plans de quelques modifications visant à réduire le
prix de la machine

-

la presse à huile de palme : recherche de solutions permettant d’augmenter le taux
d’extraction
Nous lançons donc cet appel pour la recherche de personnes bénévoles qui seraient intéressées à
rejoindre notre équipe afin d’offrir leurs compétences pour le développement de « machines pour
nourrir les hommes ».
Merci pour la lecture de cette demande et n’hésitez pas à la transmettre à des personnes
éventuellement intéressées.
Avec mes cordiales salutations
Roger Loozen, le 9 février 2017.

Infos et candidature :
Infos au 087/78 59 59 – 0479/39 57 43
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à info@codeart.org

