EN DIRECT DE WARANG…
Lettre d’information de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal : N° 9
Warang Socé – BP 463 MBOUR – Sénégal
Site internet : www.mosenegal.org - Adresse mail de contact : brunomenard.cf@orange.fr

Notre objectif :
Donner aux jeunes sénégalais une alternative crédible à l’émigration clandestine en leur permettant
d’apprendre un métier et de l’exercer de façon rémunératrice dans leur pays d’origine

Lettre du 30 septembre 2013
Chers amis,
Notre silence depuis le mois de mars vous a peut-être amené à vous demander si notre
projet Sénégal tenait toujours. Soyez rassurés si vous étiez inquiets. Il avance mais la
période de la fin de l’année scolaire a été très chargée et le mois de septembre aussi.
Aujourd’hui, nous avons plaisir à vous faire part des résultats obtenus par nos élèves au CAP
après seulement 2 ans d’études alors qu’au Sénégal le CAP se prépare généralement en
trois ans :


Couture à Warang : 3 reçues sur cinq candidates (plus une reçue aux épreuves pratiques)



Menuiserie à Pikine : 2 reçus sur 2 présentés



Maçonnerie à Warang : 11 reçus sur 11 présentés.

Nous sommes fiers et heureux de ces résultats fruits du travail des élèves et de la qualité de
leurs moniteurs. Que tous soient remerciés et félicités.
Maintenant, il faut se tourner vers l’avenir et préparer la rentrée scolaire et l’ouverture aux
clients de l’hôtel-restaurant d’application « Le Ganalé ».
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 17 octobre après les fêtes musulmanes de la Tabaski.
Le Ganalé pourra accueillir ses premiers clients à partir du 20 octobre.
Nous aurons besoin comme chaque année de votre aide soit sous forme de parrainage soit
sous forme de dons (toutes les sommes versées au Fonds de dotation Iris France 19 rue
Pierre et Marie Curie à GERZAT 63360 sont intégralement reversées à l’association Les
Mains Ouvertes Sénégal sans prélèvement de frais de gestion et font l’objet d’un reçu fiscal
pour vous permettre la déductibilité fiscale de votre don) .
Nous avons de gros travaux à faire pour accueillir les élèves en nombre grandissant (sans
doute plus de 60 à la rentrée. Mais les inscriptions ne sont pas terminées) :


Construction de deux salles de cours supplémentaires
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Construction et aménagement d’un local technique destiné au Ganalé et devant
permettre d’accueillir les activités annexes, stockage des produits alimentaires,
buanderie, lingerie…,



Construction d’une case de gardien car l’ancienne a changé d’affectation et a été
complétement rénovée pour accueillir une cuisine pour la préparation du repas des
élèves et des encadrants, une infirmerie car un médecin libanais a accepté de venir
bénévolement une fois par semaine pour soigner les élèves, une petite salle de cour



Construction de locaux pour accueillir en 2014 une nouvelle formation aux métiers de la
route car le Sénégal est très touché par de nombreux accidents de la route souvent
mortels liés au non-respect par les chauffeurs du code de la route, des règles de sécurité,
des conditions d’entretien et de chargement de leurs véhicules. Nous voudrions
contribuer par cette formation à lutter contre ce fléau national.

Pour équilibrer notre budget et faire face aux investissements nécessaires, il nous faut donc
encore trouver près de 30 000 euros d’ici la fin de l’année 2013.
Nous espérons pouvoir compter sur votre générosité.
L’équipe enseignante est fortement mobilisée pour assurer une bonne formation des élèves
dont les familles nous font confiance. Nous allons travailler ensemble pendant deux jours,
jeudi et vendredi prochains pour nous mettre d’accord sur les valeurs que nous voulons
transmettre à nos élèves et sur les moyens de les faire accepter : assiduité, ponctualité,
respect des autres, du matériel, de l’environnement, honnêteté intellectuelle et matérielle…
Cette réunion sera aussi l’occasion de travailler sur nos programmes et sur nos méthodes
pédagogiques.
Maintenant que nous avons obtenu l’agrément provisoire d’enseigner du Ministère de la
formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, nous devons encore plus
qu’avant viser l’excellence dans notre façon d’enseigner.
Il nous faut pour cela des bâtiments et du matériel répondant aux besoins des formations.
Nous avons besoin de votre aide pour y parvenir.
Merci d’avance de ce que vous ferez pour nous aider.
A bientôt…
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