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Lettre du 1er octobre 2012
Les vacances sont bel et bien finies (j’espère qu’elles ont été bonnes pour chacun et chacune d’entre vous mais je n’oublie pas non
plus ceux et celles qui ont vécu des moments difficiles liés à la maladie ou à la perte d’un être cher) et le travail a repris
maintenant depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui c’est la rentrée à Warang avec des effectifs en augmentation. Celle de Pikine
est décalée de deux semaines.

Quelques nouvelles de Pikine :
Nous avons eu la joie d’apprendre au mois d’août que quatre élèves que nous avions présenté au CAP l’ont eu. Cela
nous fait d’autant plus plaisir qu’au départ, le Ministère ne voulait pas inscrire nos jeunes car ils n’avaient fait que
deux années de formation au lieu des trois réglementaires.
Comme nous le leur avions promis, nous allons embaucher quatre jeunes pour six mois afin de réaliser le mobilier
pour le futur centre de formation et d’application aux Métiers de l’hôtellerie et de la restauration et éventuellement des
commandes extérieures. Nous avons livré vendredi dernier la première commande pour un montant de 900 000 CFA
(mobilier pour une école). Cela leur permettra d’avoir une première expérience, un bulletin de paye et nous permettra
de gagner un peu d’argent pour faire fonctionner le centre.
Les effectifs à Warang
Ils ne sont pas encore connus avec précision car en Afrique, beaucoup attendent le début des cours voire un peu audelà pour s’inscrire mais nous avions pour la première réunion d’information ce matin une dizaine de têtes nouvelles.
Nous comptons à priori sur une quarantaine de jeunes en formation à Warang.
Les parrainages
Comme l’an dernier, nous vous invitons à parrainer un jeune en formation. En agissant ainsi, vous nous aidez
grandement à boucler notre budget et si vous prenez la peine d’échanger des mails avec votre filleul (e), cela vous
permettra de mieux suivre son évolution et celle de la formation en général. Je peux vous assurer que les jeunes sont
très sensibles aux mails reçus de leur parrain ou marraine. Je vous rappelle que le montant du parrainage est de 365
euros par an à envoyer au fonds de dotation IRIS France, 19 rue Pierre et Marie Curie 63360 GERZAT. Merci aux
pionniers de l’opération qui nous ont aidés l’an dernier en parrainant un jeune.
Adeline LE DIGHERER nous quittant pour aller travailler chez des sœurs à Tambacounda dans le sud-est du Sénégal,
c’est Mathieu GESCHANG qui assurera la coordination des parrainages. Merci à Adeline pour le travail accompli et
bon vent pour sa nouvelle mission.
D’autres formes possibles d’aide
Nous avons fait réaliser un DVD de chants religieux en français et dans les langues locales, le wolof et le sérére par
les chorales de Nianing, la paroisse dont nous dépendons. Cela 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. 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 fléchés).
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. 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. En ces temps de
crise, il peut s’agir pour certains d’un placement intéressant et en plus socialement très intéressant…. Si vous êtes
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Merci à vous.
A bientôt…

