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OMNIS LIBER ET DIDIER ROCHE
SIGNENT UN PARTENARIAT
OMNIS LIBER EST UN PROJET HUMANITAIRE QUI A POUR MISSION D'OFFRIR
L'ACCES GRATUIT AUX LIVRES POUR TOUS LES ENFANTS DU MONDE

Dans le cadre de son développement, l’ONG Omnis Liber vient de
signer avec le groupe Didier ROCHE. Un partenariat dans lequel
Omnis Liber s'engage résolument vers le développement de son
application mobile 100% accessible aux déficients visuels et
auditifs partout dans le monde. Le développement de l’application
Omnis Liber est d’ores et déjà en développement.
Didier ROCHE, (www.didierroche.com), est le co-fondateur du groupe Des
Resto & Spa dans le noir, l’Inklusion, Président d’honneur fondateur de
H’up entrepreneur, etc.
Omnis Liber propose un projet humanitaire d’envergure internationale
pour apporter la culture et offrir l’accès gratuit aux livres pour tous les
enfants du monde via son application mobile. Un projet tourné vers
l'avenir. L'ONG permet aux investisseurs classiques mais également les
adeptes des "cryptomonnaies" de participer financièrement à ce projet
éthique au service de l'éducation. C’est dans ce contexte que l’ONG Omnis
Liber a lancé en octobre 2021 sa propre cryptomonnaie, le jeton Liber-T.
Plus de 151 000 € ont déjà été récoltés et des millions de Liber-T peuvent
être achetés en soutien au projet sur le site www.omnisliber.org.
Comment Omnis Liber va permettre l'accès gratuit et illimité aux
livres pour tous les enfants du monde ?

Aperçus préliminaires de la future
application Omnis Liber

OMNISLIBER.ORG

Les livres sont gratuits pour les enfants, Omnis Liber versera aux auteurs
et maisons d'éditions les droits correspondants. Omnis Liber rencontre
des acteurs du monde entier pour discuter, négocier et acheter des
catalogues d'œuvres numériques pour pouvoir les intégrer à sa future
bibliothèque numérique (hébergée dans l’application).
Plus d’informations sur le site www.omnisliber.org.
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