EN DIRECT DE WARANG…
Lettre d’information de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal : N° 11
Warang Socé – BP 463 MBOUR – Sénégal
Nouveau site internet : www.les-mainsou-sn.org
Site Fédération : www.mo-gerzat.fr
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 8 janvier 2014
Chers amis,
En ce début d’année 2014, je tiens tout d’abord à vous présenter à chacun et chacune personnellement
mes meilleurs vœux pour une année de paix, de joie, d’amitiés partagées.
Que cette année 2014 vous apporte le bonheur grâce à de vraies rencontres avec les autres, ceux qui
vous sont naturellement proches mais aussi ceux et celles que vous aurez l’occasion de côtoyer tout au
long de l’année. Qu’elle vous permettre de donner libre cours à votre générosité dans ce monde où
l’égoïsme et le repli sur soi ont parfois tendance à prendre le dessus.
Qu’elle vous apporte la santé et le moins de souffrances possibles mais si tel n’est pas le cas, que la
Seigneur vous donne la force de supporter ces épreuves dans la foi et dans l’espérance.
Je vous porterai tout au long de l’année dans mon cœur et ma prière sachant que beaucoup d’entre vous
agissent aussi de la sorte vis-à-vis de nous et de nos projets.
Bonne, heureuse et sainte année à tous.
Bruno MENARD
Quelques nouvelles de notre action au Sénégal
Le deuxième trimestre a commencé comme en France lundi dernier 6 janvier avec les mêmes effectifs qu’au
premier trimestre à l’exception de Françoise, la responsable des relations avec les élèves et leurs familles qui
assurait en outre les cours de français et le suivi des parrainages. Elle a décidé de nous quitter en décembre
pour reprendre des études et s’orienter vers les métiers de l’hôtellerie.
Elle est remplacée pour les cours de français et le suivi des parrainages par Pierre qui assurait déjà les cours
d’anglais et pour le suivi des élèves et les relations avec les familles par Nadine la secrétaire et Abdoulaye, le
responsable gestion et contacts avec les administrations.
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Cela va nous permettre d’économiser le montant d’un salaire ce qui n’est pas négligeable en ces temps
difficiles sur le plan financier.
Grâce à votre générosité, nous devrions être proches de l’équilibre en 2013. Nous connaitrons les chiffres
avec précision dans une quinzaine de jours.
Nous avons donc besoin que vous continuiez à nous aider à la mesure de vos moyens. Et ce d’autant plus que,
comme nous vous l’avons indiqué dans notre lettre précédente, nous avons des projets de développement qui
devraient permettre de former des jeunes à des métiers en forte demande actuellement au Sénégal :




Les métiers de la route
Les métiers de l’eau : construction de puits, irrigation et assainissement
Métiers de l’énergie solaire avec sans doute l’installation d’un tracker solaire innovant à Warang en 2014
(pour plus d’information vous pouvez aller sur le site de la société Helioslite, hélas uniquement en anglais pour
l’instant, avec laquelle nous étudions le projet) www.helioslite.com)

L’hôtel-restaurant d’application « Le Ganalé » est prêt à accueillir ses premiers clients. Pourquoi pas
vous ? Profitez du soleil et de la douceur des températures en cette saison au Sénégal pour venir
vous rendre compte sur place du travail accompli et des progrès à réaliser. Nous pouvons vous
organiser un voyage sur mesure pour vous permettre de découvrir le Sénégal.
Vous pourrez ainsi découvrir le Sénégal et constater par vous-même la qualité du travail réalisé par
les jeunes de la section hôtellerie et restauration mais aussi par ceux des sections métiers du
bâtiment, menuiserie et couture.

Merci à vous.

A bientôt…
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