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Lettre de janvier 2012
Avant la fin janvier, nous voulons vous remercier pour l’aide que vous nous avez apportée en 2011 et vous souhaiter
pour 2012 une année de paix, de santé, de prospérité, d’amitiés et de joies partagées. Nous n’oublions pas non plus
que certains seront touchés par la maladie, les difficultés de la vie, la perte d’un être cher. Qu’ils soient assurés de
notre union de pensée et de prières et de la permanence de notre amitié.
Quelques nouvelles du Sénégal :
Malgré un contexte politique et social tendu à l’approche des élections présidentielles qui auront lieu fin février et
début mars, nous poursuivons notre action, confiants dans l’avenir.


La formation menuiserie a repris à Pikine avec 14 élèves dont 9 en deuxième année et 5 en première année. Quatre
jeunes devraient présenter le CAP cette année.



Nous avons ouvert le Centre de Formation Frédéric OZANAM à Warang en novembre 2011 avec deux sections :
 L’une en couture (transfert de celle ouverte l’an dernier à Médina Gounass) avec 7 élèves
 L’autre dans les métiers du bâtiment avec 13 élèves



A ce jour, nous avons reçu 19 offres de parrainage ce qui est bien. Merci à ceux qui se sont portés volontaires. Il
reste malgré tout 15 jeunes à parrainer.



Nous venons de commencer la construction du futur Centre de Formation et d’application aux métiers de
l’hôtellerie et de la restauration. Son nom devrait être le Ganalé (en Wolof, langue nationale traditionnelle au
Sénégal, cela veut dire « accueil de l’étranger »). Il s’agit d’un investissement de 74 000 euros. Plus de la moitié
de cette somme est d’ores et déjà assurée mais il reste encore environ 30 000 euros à trouver.



Nous avons été contactés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Ziguinchor en Casamance pour les aider
à créer un centre de formation professionnelle avec trois domaines au départ : les métiers du transport (tourisme,
transport en commun et poids lourd), les métiers du bâtiment et les métiers de l’hôtellerie et de la restauration).
Nous étudions actuellement la possibilité de répondre favorablement à cette demande pour commencer la
formation début 2013.

Vous le voyez, le travail ne manque pas.
Merci de tout ce que vous pourrez faire pour nous aider par vos dons en argent, en matériel (nous aurons besoin de
véhicules tourisme, poids-lourd et transport en commun en bon état) mais aussi en faisant connaître notre action
autour de vous.
Bonne et heureuse année 2012
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