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Lettre du 28 janvier 2013
Nous sommes très en retard pour venir vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2013 mais c’est avec joie
que nous vous souhaitons à chacun et chacune personnellement une année de paix, de joie, d’amitiés partagées, de découverte
en espérant que les soucis de la vie et les difficultés ne seront pas un fardeau trop lourd à supporter.

Quelques nouvelles :
De l’inauguration :
Ce fut une belle fête. Près de 270 personnes réunies autour du
cardinal SARR qui a concélébré la messe avec les huit
prêtres présents. Monseigneur SIMON, archevêque de
Clermont avait dû annuler son voyage à la dernière minute
pour un problème de santé. Nous avons beaucoup regretté
son absence tout en la comprenant.
Parmi les personnalités présentes M. DIOP, Préfet de Mbour,
le sous-Préfet de Sindia, le commandant de Gendarmerie, M.
FAYE, directeur de la formation professionnelle au
Ministère, de nombreux repré-sentants des services de l’Etat,
des collectivités locales, des différentes communautés
religieuses.
Visite du centre par les personnalités

Une ambiance de fête saine, sans tralala et une
reconnaissance très forte des autorités civiles et religieuses
vis-à-vis du travail réalisé, grâce à votre aide et à votre
soutien financier, au Centre de Formation Frédéric
OZANAM.

Dernier coup de peinture à la future cuisine

Il nous faut maintenant continuer à mettre en œuvre les
formations et à accompagner les jeunes jusqu’à ce qu’ils
aient un emploi stable dans leur domaine de formation. Pour
cela, nous aurons besoin de vous.

Du centre de Warang :
Depuis la mi-janvier, nous avons ouvert deux nouveaux ateliers :
Un atelier « d’initiation à la cuisine » avec comme moniteurs, Jeanine mon épouse et Eloi un jeune sénégalais dont
c’est la première expérience d’enseignement. Cet atelier va durer quatre mois dont trois de formation théorique et
pratique au centre et un mois en restaurant. Nous avons actuellement neuf jeunes en formation dans cet atelier.
Un atelier de perfectionnement et d’adaptation à la vie en entreprise pour les quatre jeunes qui ont obtenu leur CAP
en menuiserie après leur formation à Pikine. Nous leur avons proposé un contrat à durée déterminée de six mois
pour leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle et d’avoir des bulletins de salaires à montrer
aux patrons qu’ils solliciteront ensuite pour un emploi durable. Nous avons d’ores et déjà une première commande
extérieure de 12 tables et 48 chaises à réaliser sans compter les meubles à réaliser pour « Le Ganalé ».
Si vous voulez nous aider, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
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Les parrainages
En versant un euro par jour soit 365 euros par an, vous participez activement à la scolarisation des jeunes et nous
vous proposons d’échanger régulièrement par mail avec un des jeunes du centre, votre filleul, afin de mieux
comprendre ce que vivent ici les jeunes en formation.
Françoise FAYE qui assure désormais la coordination des parrainages est à votre disposition pour vous faciliter le
contact avec vos filleuls. Vous pouvez lui écrire à notre adresse mail : mosenegal@orange.fr
L’achat du DVD réalisé avec les chorales de Nianing
Le DVD de chants religieux réalisé par les chorales de Nianing, la paroisse dont nous dépendons est toujours en vente. Sa vente
permet de faire connaître ces excellentes chorales (jeunes et adultes) et de financer nos activités et les leurs. En le commandant
auprès de la Fédération Les Mains Ouvertes, 19 rue Pierre et Marie Curie à GERZAT 63360, au prix de vingt euros frais de port
inclus, vous nous aidez à poursuivre notre action. Vous découvriez dans ce DVD un chant écrit par un paroissien de Nianing en
l’honneur des « Mains Ouvertes ». Alors n’hésitez pas. Merci d’avance.
D’autres formes d’aides financières
Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don au Fonds de dotation IRIS France qui collecte les fonds et nous les retransmets
intégralement (par un centime de frais de gestion sur les dons dédiés).
Nous avons un certain nombre d’investissements à réaliser :
•

Achat d’un groupe électrogène pour faire face aux coupures d’électricité

•

Achat d’une bétonnière professionnelle pour remplacer les petits modèles que nous avions eus au départ en cadeau et qui
ont tendance à tomber de plus en plus souvent en panne

•

Forage pour disposer d’eau non saumâtre pour diminuer la facture d’eau de la ville

Enfin, si certains sont intéressés, nous vous proposons de prendre en charge la construction d’un bungalow au niveau du centre
de formation et d’application aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration « Le Ganalé ». Coût de l’investissement : 7 500
euros. Ce type d’aide nous permet en outre d’avoir des chantiers école pour les jeunes en formation. Cela est très important pour
nous.
En contrepartie, vous bénéficierez pour vous-même ou les personnes de votre choix de deux semaines de séjour gratuits
(chambre et petits déjeuners pour deux personnes) pendant 15 ans. Si vous êtes intéressés, merci de m’écrire directement à
l’adresse brunomenard.cf@orange.fr pour avoir plus de renseignements.

Merci à vous.

A
bientôt…

