EN DIRECT DE WARANG…
Lettre d’information de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal : N° 6
Warang Socé – BP 463 MBOUR – Sénégal
Site internet : www.mosenegal.org - Adresse mail de contact : brunomenard.cf@orange.fr

Lettre du 3 décembre 2012
Noël approche. Une nouvelle année liturgique a commencé depuis hier. Aussi, avec plaisir je viens vous souhaiter à chacun et
chacune une année de paix, de partage et d’approfondissement de votre relation à Dieu et à son message d’amour.

Quelques nouvelles :
de Pikine
Nous étions samedi et dimanche dernier à Pikine avec Jeanine pour remettre aux membres de la conférence de Saint
Vincent-de-Paul « Bienheureux Jean-Paul II » leur agrégation officielle à ce vaste mouvement international de
spiritualité et de charité de proximité. L’activité principale des membres est d’accompagner et de soutenir sur le plan
moral et par des cours particuliers en français et calcul, les jeunes en formation dans l’atelier des Mains Ouvertes,
Nous en avons profité pour rencontrer les membres du conseil paroissial pour parler avec eux de l’évolution de
l’atelier de menuiserie.
Compte tenu du nombre de jeunes en formation, nous envisageons d’orienter davantage l’atelier vers une mission
d’initiation et de découverte de la menuiserie avant de les envoyer suivre une formation diplômante soit dans l’atelier
des frères de Saint Gabriel à Dakar, soit dans celui que nous sommes en train de mettre en place à Warang.
de Warang
Grâce à l’encadrement efficace de Gabriel et Guy et au travail assidu des moniteurs sénégalais et des élèves, les
travaux avancent à un rythme soutenu. Nous avons bon espoir que le bâtiment sera presque terminé lors de
l’inauguration officielle le lundi 21 janvier 2013 par son Eminence le Cardinal SARR, archevêque de Dakar et
Monseigneur SIMON, archevêque de Clermont qui profitera d’un déplacement au Sénégal pour être avec nous ce
jour-là.
Et de Ziguinchor
Après une période d’attente de quelques mois, le projet s’est accéléré ces derniers jours grâce à l’intervention de Jean
LASSALAS, fondateur de l’association « Les anciens et les amis de la Casamance ».
La Casamance est une région qui a beaucoup souffert au cours des dernières décennies à cause de son éloignement du
reste du Sénégal et du conflit armé qui a durement éprouvé les populations. C’est donc avec joie que nous avons
accepté de participer à cet effort de développement économique et humain de la région.
Nous avons donc signé le vendredi 30 novembre avec la Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIAZ) et la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Ziguinchor (DIDECZIG),
une convention de partenariat pour créer ensemble un centre de formation
sous la dénomination « Centre de formation professionnelle Frédéric
OZANAM de Casamance ».
Les premières formations devraient être opérationnelles en octobre 2013
dans les domaines des métiers de la route et du bâtiment. La formation aux
métiers de la route est cruciale en Casamance car aujourd’hui, les postes de
chauffeurs tourisme et poids-lourd sont essentiellement tenus par des gens
du Nord qui quittent la Casamance lors des grandes fêtes religieuses,
privant de ce fait tous les habitants de moyens de transport.
Nous espérons pouvoir ouvrir ensuite en octobre 2014 des formations aux
métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
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Les investissements seront pris en charge par la Chambre de Commerce et
la gestion sera de la responsabilité de la nouvelle association créée en
partenariat.

Les parrainages
Merci à ceux et celles d’entre vous qui ont accepté de parrainer à nouveau cette année un jeune en formation et merci
au Conseil départemental du Puy-de-Dôme de la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui sur proposition de Patrick
SAILLANT a renouvelé son action de parrainages de 10 jeunes. Il reste encore des jeunes à parrainer.
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
D’autres formes possibles d’aide
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. Noël approche… Une idée de cadeau sympa et utile… Merci d’avance.
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).
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…

