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Lettre du 22 mai 2012
Ces derniers mois ont passé très vite et je suis en retard pour vous donner des nouvelles de nos projets au Sénégal. Vous voudrez
bien m’en excuser.

Quelques nouvelles du Sénégal :
Comme vous avez pu l’apprendre par les médias, les élections se sont bien passées au Sénégal et l’alternance s’est
faite dans le calme. La situation est maintenant complétement apaisée et la vie a repris son cours normal.
•

La construction du futur Centre de Formation et d’application aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, le
Ganalé est maintenant réalisée dans sa phase extérieure. La charpente et le toit sont posés.



Un grand bravo à Gabriel qui fut le maître d’œuvre du chantier et à son équipe .Il reste les installations et les
aménagements intérieurs à faire. Ce sera le programme des élèves à la rentrée prochaine.
Mais nous pouvons attendre sereinement la saison des pluies. En témoigne la photo ci-contre.



•

Le cardinal SARR va venir bénir nos locaux et participer à l’assemblée générale constitutive de l’association
« Centre de Formation Frédéric OZANAM » le mercredi 6 juin 2012. A priori plusieurs télévisions sénégalaises
devraient couvrir l’événement. Un grand moment en prévision pour toute l’équipe et en particulier pour les jeunes
qui vont voir leur travail reconnu à l’extérieur.

•

Nos contacts avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’agriculture de Ziguinchor (CCIAZ) en Casamance
ont bien avancé et nous avons pris la décision le lundi 23 avril de créer un centre de formation en partenariat avec
la CCIAZ et la direction de l’enseignement catholique à Ziguinchor. Les premières formations devraient
commencer début 2013.

•

Nous avons organisé le 12 mai un dîner de gala pour faire connaître le centre de formation et récolter un peu
d’argent. Nous avions une soixantaine de personnes et un résultat net de 233 800 CFA. Un début…

•

Nous espérons pouvoir ouvrir en octobre ou novembre 2012 à Warang une section d’initiation à la cuisine et une
section de tôlerie-métallerie ainsi qu’un atelier de menuiserie qui permettra à quelques jeunes formés à Pikine
d’exercer leur métier de façon rémunérée.

•

Les jeunes qui ont reçu des nouvelles de leur parrain s’en montrent très satisfaits. Ils en sont fiers.

Merci à vous.

A bientôt…

Merci à vous.

A bientôt…
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