EN DIRECT DE WARANG…
Lettre d'information de l'association Les Mains Ouvertes Sénégal : N° 8
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 8 mars 2013
Les travaux du Ganalé sont maintenant en voie d’achèvement grâce aux efforts de Gabriel BERTON et
de Guy MENARD qui ont animé avec professionnalisme et patience les jeunes en formation et leurs
moniteurs sénégalais. Qu’ils soient remerciés pour leur travail.
Le restaurant d’application devrait pouvoir accueillir ses premiers clients à partir du mois de mai 2013
après mise en place des aménagements intérieurs et surtout des équipes de travail. L’ouverture de
l’hôtel se fera ensuite progressivement en fonction des demandes. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous dès à présent pour réserver votre séjour.
Si vous voulez en savoir plus sur cet établissement, vous pourrez bientôt aller sur le site internet qui
est en cours d’élaboration : www.leganale-warang.com.
Vous y trouverez le nouveau logo de l’établissement que nous vous proposons de découvrir cidessous :

Quelques clés de lecture de ce logo :


Le carré : Nous travaillons dans un cadre formalisé mais non fermé, il a des ouvertures sur
l’extérieur



La main : Elle est ouverte et soutient l’hôtel-restaurant comme l’a fait la Fédération Les Mains
Ouvertes vis-à-vis de ce projet



La serviette et la manchette : nous voulons vous offrir un service de qualité, celle que nous
enseignons à nos élèves



Le rouge : symbole de qualité dans l’hôtellerie et la restauration (confer le guide du même nom)
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Vous trouverez aussi sur ce site les tarifs de l’établissement, les services disponibles et les possibilités
d’excursions et de visites à faire à partir de Warang.
Une étape importante franchie mais il reste beaucoup à faire
La construction et la mise en place du Centre de Formation et d’Application aux métiers de l’hôtellerie
et de la restauration « Le Ganalé » nous ont beaucoup mobilisé au cours de ces derniers mois tant au
niveau financier qu’au niveau de l’énergie à déployer pour faire aboutir ce projet. Mais il reste
beaucoup à faire :
En termes d’investissements :
Nous devons construire :


Deux salles de cours supplémentaires, pour les formations à caractère général



Un local technique pour la formation restauration et hôtellerie



Un local pour le gardien



Des locaux sociaux pour les élèves, salle pour le repas de midi et sanitaires



Progressivement, 6 bungalows pour augmenter la capacité d’accueil de l’hôtel et donc de la
formation

En termes de fonctionnement :
Nous devons embaucher :


Un adjoint pour assurer la responsabilité pédagogique du centre



Un enseignant pour les matières générales : français, calcul, législation, hygiène et sécurité



Un moniteur en bâtiment pour remplacer Gabriel qui est rentré en France

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les principaux chiffres comptables pour l’année 2012 et le
prévisionnel 2013
En Euros

Réalisé 2012

Prévisionnel 2013

Investissements

63 937

45 735

Frais de fonctionnement

55 444

63 266

Financements locaux

13 953

25 634

105 800

89 440

Financements externes
Résultat

372

6 074

Pour équilibrer nos comptes et disposer progressivement d’un peu de trésorerie d’avance, nous avons
besoin de votre aide. Ce qui a été réalisé jusqu’à présent l’a été grâce à vos dons et à ceux
d’associations comme la Fédération Les Mains Ouvertes et la Société de Saint-Vincent-de Paul et à
ceux de quelques entreprises.
Que chacun soit remercié pour ce qu’il a fait jusqu’à présent. Merci de continuer à nous aider en
envoyant vos dons au Fonds de dotation IRIS France 19 rue Pierre et Marie Curie à GERZAT 63360, qui
nous transmets la totalité de vos dons sans aucun prélèvement et qui vous fait bénéficier des
déductions fiscales autorisées en France en vous adressant un reçu fiscal.
Association Les Mains Ouvertes Sénégal - Warang – BP 463 MBOUR
Affiliée à la Fédération Les Mains Ouvertes – 19 rue Pierre et Marie Curie 63360 GERZAT- FRANCE
Association Loi 1901, elle-même affiliée à la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
reconnue d’utilité publique - 120 avenue du Général Leclerc 75014 – PARIS
Téléphone : 33 957 19 88 - Mobile : 77 462 79 25 - Messagerie : mosenegal@orange.fr

Nous essayions par ailleurs de développer les chantiers extérieurs pour accroître note autonomie
financière. Nous venons d’effectuer un premier chantier de rénovation d’une installation électrique à
Thilmakha à trois heures de route de Warang. Un moniteur et trois élèves de 1ère et 2ème année ont
passé quinze jours sur place à la plus grande satisfaction de la cliente. C’est encourageant pour la
suite.
En cette journée de la femme, très célébrée au Sénégal, toutes les femmes du centre se sont laissé
photographier pour souhaiter une bonne fête aux femmes qui lisent cette lettre et pour vous adresser
leurs remerciements pour votre aide. Elles comptent sur vous pour continuer à les soutenir.

Merci à vous.
A bientôt…
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