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Bien chers amis,

Un point sur les effectifs de l’année en cours
Cette année scolaire 2015-2016 est d’ores et déjà une

Dans quelques jours, nous fêterons Pâques, la

réussite quant à la fréquentation de l’établissement

Résurrection de Celui qui a marqué beaucoup de

de formation Frédéric Ozanam de Warang. Avec 20

nos vies.
Au Sénégal, cette fête est l’occasion d’un moment
de partage entre chrétiens et musulmans. Ici,
traditionnellement, les chrétiens fêtent Pâques en
offrant à leurs voisins chrétiens et musulmans du
«ngalakh». Cette préparation, à base de semoule
de mil (appelée thiakry), de pâte d’arachide et
de jus de baobab, est devenue un symbole de
Pâques à travers le pays.
apprenants en section Métiers du Bâtiment (les 2

Et nous comment allons-nous fêter Pâques ?

années confondues) et 29 apprenants en section

En courant après les œufs en chocolat ?

Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration (les 2

En participant aux cérémonies religieuses ?

années confondues), ces deux sections regroupent à

En étant plus ouverts à ceux qui nous entourent ?

elles seules 78% de l’effectif. 9 apprenants (au total) en

En partageant avec ceux qui n’ont pas la chance

section Métiers de la Couture et 1 apprenant en section

de bénéficier de nos conditions de vie ?

Menuiserie viennent compléter la cohorte des apprenants

Il y a tant à faire…

qui suivent les cours préparant au CAP. Depuis janvier,
4 nouveaux apprenants suivent intégralement les cours

Puisse cette grande fête nous amener à avoir

de la section Métiers de l’Audiovisuel, portant à 63 le

un regard approfondi et sans concession sur ce

nombre total d’apprenants sur l’ensemble des sections.

que nous sommes et sur la façon que nous avons
de vivre notre relation aux autres afin que nous

Des chantiers extérieurs importants et

soyons plus proches de ceux qui souffrent, de

une boutique, vitrines de la qualité de nos

ceux qui se sentent isolés, de ceux qui n’ont plus

prestations au Sénégal

d’espoirs en l’avenir et plus d’Espérance. Vivre la

Comme nous vous l’annoncions en novembre dernier,

fraternité est source de tant de bonheur, malgré

la SARL GANALÉ MULTI-SERVICES a bien démarré

les difficultés au quotidien, que je nous souhaite

au dernier trimestre 2015, avec pas moins de trois

à tous d’avoir l’audace de progresser résolument

chantiers extérieurs simultanés d’octobre à décembre.

dans cette voie.

Trois

équipes

composées

d’anciens

apprenants,

ponctuellement renforcées par des jeunes en cours

Bonne et joyeuse fête de Pâques à chacun et

de formation, ont donc été mises en place. Une belle

chacune d’entre vous dans la joie du partage.

construction pour un particulier de Warang (garage,
chambre et combles) a été élevée en trois semaines,
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Nouvelles constructions en interne
Sur le site du Centre, à Warang, les apprenants ont terminé
les murs, la dalle, la ballustrade et la toiture d’un bâtiment
à usage d’habitation. Ce fut l’occasion de bénéficier encore
de l’expertise de Gabriel BERTON, qui a bien voulu s’investir
personnellement une nouvelle fois pour transmettre sa

d’importants travaux de peinture pour le dispensaire de
Thilmakha ont été menés en deux semaines et le Lycée
Malicounda II de Nianing nous a fait confiance pour la
construction de trois classes (gros-œuvre, toiture et pose des
ouvertures) en à peine un mois. Ce fut un peu de bonheur en
plus sur les visages des jeunes maçons et beaucoup d’espoir
aussi pour les apprenants actuels !
passion aux jeunes et les initier à toutes les techniques
de construction essentielles au maintien des ouvrages de
maçonnerie dans le temps. De plus, l’implantation, les
fondations et la dalle inférieure d’un nouveau bâtiment,
dédié à de futures sections, ont servi d’objet d’étude pour

Pose de toiture innovante

Pose de ballustrade moulée

chez un particulier.		

en béton armé, au Centre.
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Quant à la boutique ouverte à Nianing il y a quelques mois, si
le démarrage n’a pu avoir lieu que fin novembre, la réalisation
globale est à la hauteur de nos espérances. Le mobilier de
présentation, créé dans l’atelier de menuiserie du Centre,
permet de mettre en valeur la production de la section
Couture de manière élégante et raffinée. Chaque semaine,
de nouveaux articles sont proposés et la SARL GANALÉ MULTISERVICES voit se fidéliser une clientèle exigeante.
les premières années et de révisions pour les deuxièmes
années en vue de l’épreuve du CAP. Un moment important
et riche d’enseignements pratiques mais aussi théoriques en
compagnie de Pythagore et Thalès !

Les Dîners du Monde sur les chapeaux de roue
Depuis Novembre, les Dîners du Monde ont repris au rythme
habituel d’un jour par semaine. Chaque jeudi compte depuis
le début entre dix et vingt-cinq personnes, ce qui prouve la
qualité des dîners préparés. Comme toujours, chaque soirée
En outre, quelques objets de caractère, fort peu présents

est l’occasion d’un voyage culinaire mais aussi d’un défi que

jusqu’alors dans les environs (chaussures de cuir, chapeaux

les apprenants et leurs moniteurs mettent un point d’honneur

typiques

à relever. Et à nouveau, au cours du mois de février, les Dîners

et

bijoux

originaux),

ont

été

soigneusement

selectionnés pour venir compléter une offre de qualité dans

ont dû refuser du monde !

un cadre agréable.
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Les Métiers de l’Audiovisuel à la Une

Côté Com’

Les deux premiers élèves de la section Métiers de l’Audiovisuel
ont terminé leur formation courte (six mois à mi-temps) en
décembre. L’occasion de leur faire passer une évaluation sur

o

l’ensemble de l’apprentissage, donnant accès à un certificat

InfoCom n 16

qualifiant en cas de réussite ainsi que le tournage d’un film de
fin d’étude. Toutefois, l’une des élèves, ayant été repérée par

Le site internet spécialement
dédié à l’activité de la SARL

des professionnels de la télévision lors de son stage en août,
a dû écourter sa formation pour répondre à une offre d’emploi

est en ligne. Pour découvrir toutes els
possibilités de GANALÉ MULTI-SERVICES,
Rendez-vous vite sur :
www.ganale-multi-services.jimdo.com

et faites passer l’info !

Visite des représentants de deux associations
éminemment associées à la réussite du projet
de développement.
spéciquement créée pour elle par la chaîne de télévision

Du 19 au 24 janvier derniers, M. Patrick SAILLANT, président

nationale RTS1. D’abord prise à l’essai, elle s’est très vite

de la société de SAINT-VINCENT-DE-PAUL DU PUY-DE-DÔME

vu confier une partie du montage des sujets vidéos produits

avec son épouse, et M. Jean-Claude ROUSSEL, vice-président

tous les jours pour les journaux télévisés de 13h et de 20h,

délégué de la FÉDÉRATION LES MAINS OUVERTES sont venus

mais également la présentation de la version Mandingue* du

au Sénégal pour faire le point et rencontrer les acteurs locaux

journal de 13h. C’est une réussite rapide, aussi sympathique

partenaires du projet.

qu’inattendue, et à la fois une belle publicité pour la qualité de
nos enseignements. Depuis, notre deuxième élève a lui aussi
été pris en stage dans cette même grande et belle maison.
C’est donc avec entrain et
détermination

que

quatre

nouveaux élèves (et une élève
supplémentaire pour quelques
cours) ont pris leurs quartiers
au Centre de Formation pour
la deuxième session. Celleci courra de mi-janvier à mijuillet. Et comme vous pouvez
le constater, il n’y a pas d’âge
pour l’apprentissage !

Leur

séjour

fut

consacré

à

bon

nombre

de

visites

institutionnelles et professionnelles, des visites de chantier et
à la participation à des temps de partage conviviaux, au cours
d’un repas ou d’une réunion pour l’ensemble des élèves et
du personnel encadrant. Ils ont été très attentifs à la qualité
de l’enseignement et au sens de cette action de solidarité
internationale. Ce moment de présentation et d’échanges leur

* Le mandingue est l’une des sept langues nationales dans

a permis de prendre la mesure des efforts fournis sur place et

laquelle le journal de 13h de la RTS est traduit tous les jours.

de la nécessité de poursuivre l’action conjointe.
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Visite et remerciements de la représentante de
l’Association AVEC 2005

De nouvelles têtes !
Cette année, l’équipe pédagogique s’est vue
renforcée de deux personnes. Adja, qui est
actuellement en cours de formation, est
venue rejoindre les moniteurs de la section
Hôtellerie

et

Restauration.

Anciennement

chargée de clientèle sur le Bou El Mogdad, navire
de croisière sur le fleuve Sénégal, elle assurera dans un premier temps
une mission de formation au service hôtelier.

Alain, jeune retraité de l’architecture, a proposé ses services pour la
section Métiers du Bâtiment. Dispensant plusieurs
Après la réalisation du chantier de peinture à Thilmakha,

cours de lecture de plan par semaine, c’est

financé par l’association AVEC 2005, Mme Arlette Richard,

bénévolement

en charge de la présidence de l’association, a souhaité

moniteur associé. Et comme Alain est très

découvrir l’ensemble des actions du Centre de Formation de

actif, il en profite dès maintenant pour suivre

Warang. Elle profita de ce séjour parmi nous pour remettre

qu’il

nous

rejoint

comme

les cours d’audiovisuel dans l’optique de

quelques présents à l’équipe des Métiers du Bâtiment qui

réaliser des films d’information solidaires !

est intervenue sur le chantier de Thilmakha. Son passage lui
a permis en outre de repérer de nouvelles actions à mener
pour son association, dont des travaux de construction et
de rénovation, qu’elle a souhaité confier à GANALÉ MULTISERVICES ! A suivre
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Puy de Dôme
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