
Chère Mme Molik, 

Tout d'abord, merci pour l'opportunité qui nous est donnée de bénéficier de cette incroyable subvention. 
Je suis Henri Lotin, un designer autodidacte (graphique, UX / UI) de Douala, Cameroun. 
https://lotincorp.biz/henrilotin 

Je suis le gérant et le co-fondateur de l'agence de branding Lotin Corp. et fondateur, depuis 2014 de 
Lotin Corp. Academy, où j'enseigne le design graphique et web, le marketing digital et le design 
d'intérieur. 

Je me suis engagé à rendre l'éducation au design de haute qualité accessible au coût le plus bas possible 
à ceux qui en ont besoin. Je suis dans une région et un écosystème francophone natif, il n'est donc pas 
facile pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais de bénéficier de ressources incroyables disponibles en 
ligne, car les plus intéressantes sont en anglais. Cela m'a amené à «m'associer» de manière bénévole 
avec les principaux producteurs de contenu et de cours en tant que traducteur technique de l'anglais vers 
le français: Envato Tuts + (2015) et The Interaction Design Foundation (2017). 

J'ai récemment été honoré par Skillshare m'invitant à enregistrer une classe en UX Design (pièce jointe 
au courrier). Cela signifie beaucoup pour moi, après avoir été invité en tant que membre du conseil 
d'administration intérimaire du Pan Afrikan Design Institute (PADI). 

Au Cameroun (et même en Afrique centrale, pour autant que je me souvienne), nous n'avons qu'une seule 
école de « design » qui enseigne pour l'obtention d'une Licence (Libre Académie des Beaux-Arts - LABA), 
mais en raison d'un manque de compréhension des domaines du design par la direction (dirigée par un 
spécialiste des arts), nous n'avons pas pu le faire. J'ai dû partir pour continuer mon chemin avec Lotin 
Corp. Academy. 

Le but de Lotin Corp. Academy est de fournir des compétences à ceux qui ne s'en sont pas sortis dans 
l'éducation formelle. Je suis convaincu que personne ne doit échouer, nous avons tous des talents ou des 
compétences que l'éducation formelle manque souvent de révéler. Je suis une sorte de victime : diplômé 
en comptabilité qui gagne sa vie avec sa passion, le design. 

De plus, les frais pour une école de design à l'étranger sont chers. Il est donc important pour moi (et mon 
équipe) de fournir la meilleure formation en design possible à ceux qui ne peuvent pas se permettre le 
voyage et les frais pour aller étudier à l'étranger. La formation la plus chère dans notre académie 
propose est de 1000 USD pour 6 mois + 2 mois de stage dans notre agence. Nous avons également créé 
un cours en ligne sur l'entrepreneuriat (https://academy.lotincorp.biz/course/creez-et-dirigez-vous-meme-
votre-propre-entreprise/), selon notre politique d'orientation et d'insertion professionnelle: 
https://academy.lotincorp.biz/politique-insertion-et-accompagnement-professionnels-des-apprenants/ 

Sensible à cela, Mme Zelda Harrison s'est proposée d'animer gratuitement un atelier d'une semaine avec 
nos étudiants en novembre à Douala. Depuis 2014, nous avons aidé environ 75 personnes à changer le 
cours de leur vie pour le mieux. Nous souhaitons pouvoir faire plus avec l'association Cumulus à nos 
côtés. 

Cordialement, 


