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Francophonie et humanisme

Le Centre de Formation professionnelle Frédéric Ozanam,
une initiative de développement en zone rurale
VISITE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
DE L’APPRENTISAGE ET DE L’ARTISANAT,
ET DE SON EMINENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE DAKAR
Au-delà

d’un

apport

culturel

évident,

la

francophonie constitue une véritable opportunité

trouver un emploi dans leur pays. Et proposer ainsi
une alternative crédible à l’émigration subie.

de développement dans les pays du sud : en
matière de support à l’éducation, d’intégration

A

professionnelle et dans sa dimension humaniste,

Francophonie qui se tiendra les 29 et

par delà les différences culturelles.
Dans cet esprit, le Centre de Formation Frédéric
Ozanam propose des formations professionnelles

l’occasion

du XVe

sommet

de

la

30 novembre 2014 à Dakar, Monsieur
Mamadou TALLA, Ministre de la Formation
Professionnelle de l’Apprentissage et de

courtes (complément professionnalisant à une

l’Artisanat, et Son Eminence le Cardinal

formation déjà validée) ou en deux ans (préparation

Théodore Adrien SARR, Archevêque de

et présentation du CAP) afin de permettre à des

Dakar, remettront une attestation de

jeunes, âgés de 18 à 30 ans, de se présenter sur le

réussite au CAP aux apprentis l’ayant

marché du travail dans les meilleures conditions.

passé avec succès au sein du Centre

A terme, l’association Les Mains Ouvertes Sénégal
souhaite développer un réseau de Centres de
Formation dans les grands centres urbains du pays
pour former chaque année plusieurs centaines de

de

Formation

professionnelle

Frédéric

Ozanam.
Cette cérémonie exceptionnelle aura lieu

jeunes et les accompagner dans leur recherche

au Centre de Formation Frédéric Ozanam

d’emploi. L’association entend ainsi offrir à de

à Warang Socé, près de Mbour, le lundi 24

jeunes Sénégalais défavorisés l’opportunité de

novembre 2014 à 9h30.

Pour tout complément d’information et pour assister à la cérémonie
Les Mains Ouvertes Sénégal / Baptiste Filloux - Communication
+ 221 77 195 19 89 / cb.filloux@les-mainsou-sn.org
L’association Les Mains Ouvertes Sénégal fait partie de la Fédération Les Mains
Ouvertes, groupement d’associations agissant dans le domaine de l’insertion
sociale. La Fédération est elle-même affiliée à la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
reconnue d’utilité publique en France.
Les Mains Ouvertes Sénégal - Warang BP463 MBOUR - www.les-mainsou-sn.org

