EN DIRECT DE WARANG…
Lettre d’information de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal : N° 10
Warang Socé – BP 463 MBOUR – Sénégal
Nouveau site internet : www.les-mainsou-sn.org
Adresse mail de contact : brunomenard.cf@orange.fr

Notre objectif : Donner aux jeunes sénégalais une alternative crédible à l’émigration clandestine en leur
permettant d’apprendre un métier et de l’exercer de façon rémunératrice dans leur pays d’origine

Lettre du 12 novembre 2013
Chers amis,
Merci tout d’abord à ceux et celles d’entre vous qui ont répondu favorablement à l’appel à l’aide de
notre dernière lettre d’information. Il nous manque encore environ 13 000 euros pour boucler notre
budget. N’hésitez pas à être généreux.
Quelques nouvelles de la rentrée. Elle s’est passée sans trop de problèmes « à la sénégalaise », c’est-àdire que nous recevons encore ces jours-ci des jeunes qui viennent s’inscrire, plusieurs semaines
après la rentrée officielle.
Actuellement, nous avons 60 élèves inscrits :


25 en métier du bâtiment à Warang (11 en 1ère année et 14 en 2ème année)



13 en couture, broderie, entretien du linge à Warang (4 en 1ère année et 9 en 2ème année)



14 en hôtellerie et restauration (1ère année) à Warang. Nous avons été obligés de refuser plusieurs
jeunes faute de places.



8 en menuiserie à Pikine (4 en 1ère année et 4 en 2ème année)

Nous recherchons des parrains ou marraines pour nous aider à couvrir les frais de scolarité. Les frais
payés par les élèves ou leurs familles couvrent approximativement 20 % des frais de fonctionnement
qui s’élèvent à environ 800 euros par élève et par an. Le reste doit être couvert par des dons ou des
prestations de service (en hôtellerie-restauration, maçonnerie, menuiserie ou couture). En versant un
peu plus d’un euro par jour soit 400 euros par an, vous pouvez parrainer un jeune et le suivre dans
l’évolution de sa scolarité en correspondant par mail avec lui.
C’est un bon moyen de nous aider et de suivre l’évolution des jeunes. Même s’ils sont parfois un peu
lents pour répondre à leur parrain ou marraine, ils sont fiers et heureux de recevoir de vos nouvelles
et de savoir que vous vous intéressez à eux.
Vous pouvez aussi nous aider en adressant un don au Fonds de Dotation IRIS France 19 rue Pierre et
Marie Curie à GERZAT 63360, pour nous aider à couvrir les investissements nécessaires.
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Vous pouvez enfin venir passer quelques jours au Sénégal en logeant dans notre Hôtel-restaurant
d’application « Le Ganalé » à Warang. Nous pourrons organiser votre séjour à la demande. C’est une
bonne occasion de découvrir le Sénégal et de vous rendre compte par vous-mêmes du travail que nous
réalisons. Vous trouverez sur le site du Ganalé (www.ganale-warang-sn.com) toutes les informations
pour retenir votre chambre mais vous pouvez aussi m’écrire directement à l’adresse habituelle
(brunomenard.cf@orange.fr). Nous sommes aussi sur Booking.com mais en réservant en direct
auprès de nous, vous nous évitez les frais du prestataire de services.
Au-delà de la mise en route de cette année scolaire, nous réfléchissons à l’avenir.
A court terme, deux projets de mise en œuvre de nouvelles formations nous mobilisent :


Une formation aux métiers de la route car le Sénégal comme l’ensemble de l’Afrique détient des
records dramatiques au niveau des accidents de la route et des morts liés à ces accidents



Une formation aux métiers de l’eau et de l’assainissement, afin de faciliter l’entretien des
installations des puits et des châteaux d’eau construits grâce à l’aide d’associations ou de
particuliers mais souvent mal entretenus

A plus long terme (échéance 5 à 8 ans), nous essayons de voir avec les autorités sénégalaises et les
financeurs internationaux la possibilité de créer au Sénégal un réseau de centres de formations
professionnelles permettant de former 20 jeunes par an dans les principaux domaines où les
entreprises recherchent du personnel. Le Ministère de la Formation professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Artisanat au Sénégal a montré un vif intérêt pour ce dossier. Bien entendu ce
projet ne pourra être entrepris que si des financeurs internationaux acceptent de s’engager à nos
côtés.
Vous trouverez en pièce jointe une présentation de ce projet. N’hésitez pas à la diffuser autour de vous
afin de sensibiliser vos amis et connaissances à l’urgence d’agir de façon concrète en Afrique si nous
voulons offrir aux jeunes une alternative crédible à l’émigration clandestine, qui devient de plus en
plus un fléau international pour les pays d’origine comme pour les pays de destination des migrants.

Merci à vous.

A bientôt…
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