L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’est donné
pour objectif la formation de jeunes défavorisés et leur
accompagnement vers un avenir professionnel
L’association Les Mains Ouvertes Sénégal est dédiée
un programme d’évaluation de l’emploi des jeunes au
à la formation de jeunes Sénégalais défavorisés pour
Sénégal, dispositif qui fait suite au diagnostic réalisé à
leur permettre d’accéder à l’emploi dans leur pays. Elle
l’initiative de la Banque Mondiale. Ce diagnostic relevant
est affiliée depuis sa création à la Fédération Les Mains
d’importantes lacunes au niveau des ressources
Ouvertes dont le siège est situé en France. Elle a été
financières et de la qualité de la gestion, de l’absence
reconnue par le Ministère de l’intérieur
de suivi des résultats sur le terrain et
sénégalais en octobre 2009. La
du manque de coordination. D’autre
Fédération Les Mains Ouvertes est une
part le Cardinal SARR, Archevêque de
L’accès à l’emploi local,
association française loi 1901, affiliée
Dakar et Président de l’Office National
elle-même à la Société de Saint-Vincent- pour une alternative crédible de l’Enseignement Catholique au
de-Paul, reconnue d’utilité publique.
Sénégal (ONECS), a formulé le
à l’émigration subie.
souhait, depuis plusieurs années,
Un appel, notre réponse.
que l’ONECS s’investisse davantage
dans l’enseignement professionnel, en prolongement
L’implantation des Mains Ouvertes au Sénégal est une
des efforts réalisés dans le domaine de l’enseignement
réponse à l’appel des jeunes rassemblés à Thiès en
général.
avril 2009. Lors de Journées Mondiales de la Jeunesse
Sénégalaises, ces jeunes demandèrent solennellement
Nous avons donc décidé de nous mettre au service
qu’on les aide à lutter contre l’émigration clandestine.
de cette jeunesse pleine d’enthousiasme en offrant
Appel largement relayé par de nombreuses mères de
à des jeunes en difficulté la possibilité de se former
famille, inquiètes de voir partir leurs enfants pour un
professionnellement et d’exercer, dans leur pays
voyage à haut risque.
d’origine, un métier choisi.

“

Au Sénégal, face à un taux de chômage très élevé
chez les jeunes de 15 à 35 ans (représentent plus de
50% de la population Sénégalaise), l’Etat a fait de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes
une priorité. Dans cette dynamique, il a mis en place
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L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’inscrit donc
dans une problèmatique locale et nationale. Et son
engagement auprès des jeunes au Sénégal s’appuie
sur la volonté des partenaires locaux d’oeuvrer dans ce
domaine.

Un Centre de Formation
pluridisciplinaire
Le Centre de formation professionnelle Frédéric Ozanam a été créé
près de Mbour en 2011 sous l’égide
de l’association Les Mains Ouvertes
Sénégal et en partenariat avec des
acteurs locaux.
C’est un projet pluridisciplinaire
permettant à des jeunes en
difficulté d’acquérir un métier et de
l’exercer dans leur région, de façon
professionnelle et en respectant
des
valeurs
éthiques.
Quatre
cursus de formation professionnelle
regroupent les métiers de la couture,
de la Menuiserie, du Bâtiment et de
l’Hôtellerie-Restauration. Afin de
permettre à chaque jeune formé de
trouver un emploi dans son domaine
de spécialité, de préférence dans
les six mois suivant la fin de son
cursus, les formations sont appelées
à évoluer en fonction des besoins
de main d’oeuvre dans la région de
Mbour. A terme, le centre accueillera
environ 100 jeunes par an.

Une pédagogie adaptée
aux élèves en difficulté
La pédagogie de la découverte
progressive est une méthode d’enseignement adaptée aux élèves en
difficulté. Elle consiste à les mettre
en situation de réaliser des actions et
des objets de complexité croissante.
En s’appuyant sur les difficultés
inhérentes à la réalisation, les élèves
acquièrent les notions théoriques
nécessaires à l’apprentissage de leur
métier sur le plan technique.

Le modèle d’enseignement se
structure progressivement autour
de 6 critères ; la définition d’un
objectif final, la mise en situation
de réalisation dès le début de
la
formation,
suivie
d’apports
théoriques en fonction des besoins
de compréhension, l’implication et la
motivation de l’élève par l’utilisation
immédiate des acquis, le découpage
de l’objectif final en sous-objectifs
hebdomadaires, une auto-évaluation
continue par l’élève et une évaluation
régulière réalisée par le formateur
sous la forme d’un cas pratique.
Les séquences de formation sont
individualisées au maximum afin
de correspondre à chaque situation
d’apprentissage. Et l’évolution de
la formation s’adapte au rythme
de l’apprenant en visant toujours
l’excellence.

Une formation en 2 ans
et un accompagnement
vers la vie professionnelle
Ces ateliers pédagogiques innovants
permettent aux jeunes de se former
sur une période de 2 ans, contre
3 dans les centres de formation
similaires, afin de préparer un CAP
dans leur domaine.
Mais pour l’association Les Mains
Ouvertes Sénégal, il est fondamental
qu’un jeune formé et diplômé accède
à l’emploi pour amorcer le cercle
vertueux de son autonomie financière
et sociale. Son engagement dans
ce domaine se traduit d’abord par
un accompagnement personnalisé
proposé à chaque jeune formé, lui
apportant une aide ; soit dans une
démarche de création d’entreprise ou

de micro activité (seul ou par le biais
d’un GIE), soit dans une démarche
de recherche d’emploi dans une
structure économique existente.
Par ailleurs l’Association a contribué
à la création d’une SARL susceptible
de répondre à des demandes de
clients externes et de proposer ainsi
un premier emploi aux jeunes en fin
de formation.

2009
Création de l’association
Les Mains Ouvertes Sénégal
Octobre 2011
Ouverture du Centre de
Formation professionnelle
Frédéric Ozanam
Juin 2012
Bénédiction du Centre de
Formation professionnelle
Frédéric Ozanam
Janvier 2013
Inauguration de l’HôtelRestaurant d’Application
« Le Ganalé »
sous la présidence
de son Eminence le Cardinal
Théodore Adrien SARR,
archevêque de Dakar
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Des projets pilotes
Le Ganalé
Hôtel-Restaurant d’Application
De 2011 à 2012, la construction
de l’Hôtel Restaurant d’Application
Le Ganalé a servi de support
pédagogique à la Section Métiers
du Bâtiment du centre de formation.
Du gros œuvre jusqu’aux finitions,
les élèves et leurs professeurs
ont réalisé un bâtiment élégant et
fonctionnel comprenant 4 chambres
climatisées, une salle à manger
ouverte sur l’extérieur et une
terrasse panoramique.
Le bâtiment a aujourd’hui vocation
d’outil pratique pour la Section
Métiers de l’Hôtellerie et de la
Restauration du centre de formation.
Dans certaines conditions, il est
ouvert au public sur réservation et
les prestations pour les personnes
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extérieures sont en grande partie
réalisées par les élèves du centre.
Pour le confort de ses hôtes le
bâtiment initial a été agrémenté
d’une piscine et d’un bain de soleil.
L’objectif à moyen terme de
cette réalisation est de doter
l’association Les Mains Ouvertes
Sénégal d’un outil pédagogique qui
permettra d’accompagner le centre
de formation dans son accès à
l’autonomie financière.
L’atelier de menuiserie
à Thiaroye (Pikine)
De 2010 à 2014, une action de
formation locale a été menée à
Thiaroye dans la banlieue de Dakar,
en partenariat avec la paroisse de
Pikine. Cette banlieue défavorisée
de Dakar regroupe au total une
population sensiblement égale à
celle de la ville proprement dite, soit

plus d’un million d’habitants.
Un atelier provisoire a été aménagé
à
partir
d’un
conteneur.
Sa
modification fournissant du travail
pour plusieurs jeunes. Les cours
pratiques étaient dispensés sous
un auvent, devant le conteneur, et
les cours théoriques dans une salle
prêtée par le dispensaire voisin Notre
Dame d’Espérance.
En 2014, l’activité de Thiaroye a
été regroupée au sein du Centre
de Formation Frédéric Ozanam de
Warang.
L’atelier de perfectionnement
Les 4 premiers jeunes ayant obtenu
leur CAP de Menuiserie après leur
formation à Thiaroye, se sont vus
proposer
un
emploi
rémunéré
de six mois dans l’atelier de
perfectionnement de Warang.

Nos partenaires
Depuis l’origine, l’association Les Mains Ouvertes Sénégal,
bénéficie de l’expertise associative de la Fédération
Les Mains Ouvertes et de La Société de Saint-Vincentde-Paul. Ces deux organisations, construites sur un
modèle fiable et durable, sont aujourd’hui des références
nationales et internationales en matière de solidarité
humaine et sociale. Au Sénégal, les instances ecclésiales
ont très vite donné suite à l’impulsion première, jusqu’à
manifester leur soutien de manière concrète sur le
terrain. En outre, cette action de développement a reçu le
soutien d’une Fondation d’Entreprise issue d’un Groupe
internationalement reconnu en 2014.
La Fédération Les Mains Ouvertes
› mo-gerzat.fr
La Société de Saint-Vincent-de-Paul
› ssvp.fr
› ssvpglobal.org

Soutenir notre action
DEVENIR PARTENAIRE
Comme ces institutions, vous pouvez devenir
partenaire du projet de développement initié
et piloté par l’association Les Mains Ouvertes
Sénégal.
Pour assurer la pérénité de l’action sociale
engagée, il est essentiel de soutenir notre effort
jusqu’à l’autonomie financière de l’organisation
associative. Mais aussi d’enclencher une politique
de ressources humaines la plus locale possible.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de
l’association Les Mains Ouvertes Sénégal :

www.les-mainsou-sn.org

L’Archidiocèse de Dakar
› seneglise.sn
Les Frères de Saint Gabriel
› freres-saint-gabriel.org
La Fondation d’Entreprise Michelin
Vous y trouverez toutes nos publications, nos
lettres d’information, communiqués et dossiers
de presse et un Kit Presse à destination de nos
partenaires et des media.

L’Association Les Mains Ouvertes Sénégal est affiliée à
la Fédération Les Mains Ouvertes, Association Loi 1901,
elle-même affiliée à la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
reconnue d’utilité publique en France.
Fédération Les Mains Ouvertes
19 rue Pierre et Marie Curie 63360, GERZAT
Société de Saint-Vincent-de-Paul
120 avenue du Général Leclerc 75014, PARIS

Les Mains Ouvertes Sénégal
Warang (Socé) BP 463 MBOUR, SENEGAL
Secrétariat (+ 221) 33 957 19 88
Mobile (+221) 77 462 79 25
www.les-mainsou-sn.org
Hôtel Restaurant d’Application
Le Ganalé (0+221) 77 374 55 21
www.ganale-warang-sn.com
Direction (+221) 77 821 23 78
mosenegal@orange.fr
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