Lettre d’information de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal : N° 12
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 17 avril 2014
Chers amis,
Je profite d’un bref séjour en France avec un emploi du temps un peu moins chargé
pour venir vous donner quelques nouvelles de notre projet au Sénégal.
C’est l’occasion aussi de vous souhaiter à chacun et chacune personnellement et à
tous ceux qui vous entourent de bonnes fêtes de Pâques dans la joie de la
résurrection.
Je n’oublie pas non plus ceux et celles qui traversent des moments difficiles dus à la
maladie, la perte d’un être cher, la perte d’un emploi… Qu’ils sachent que nous les
accompagnons par le cœur et la prière.
Bruno MENARD
Tout d’abord une bonne nouvelle
La Fondation Michelin créée en début d’année a décidé lors de son premier conseil
d’administration d’apporter une aide substantielle à notre projet pour nous aider à
faire vivre le centre de formation de Warang et l’atelier de formation de Pikine et pour
nous aider à mettre en place une formation aux métiers de la route qui devrait
commencer en octobre 2015 à Warang. Nous sommes très sensibles à cette aide qui
va nous permettre de travailler avec moins de pression sur le plan financier mais qui
est aussi une reconnaissance très forte de l’action entreprise par l’un des plus grands
groupes industriels français.
Que la Fondation et ses responsables soient remerciés pour cette aide.
La Fédération Les Mains Ouvertes, le conseil départemental de la Société de SaintVincent-de-Paul et un certain nombre d’entre vous ont par ailleurs décidé de
poursuivre leur soutien financier à notre projet. Que chacun soit remercié pour sa
participation qui nous permet de poursuivre notre engagement au service de la
jeunesse sénégalaise
Quelques nouvelles de notre action au Sénégal
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L’année scolaire se poursuit normalement. Les jeunes sont actuellement en vacances
ou en stage pour ceux et celles de la section hôtellerie et restauration.
Ceux qui sont en deuxième année sont maintenant inscrits pour présenter le CAP en
fin d’année scolaire. Les épreuves auront lieu fin juin pour les élèves en couture, en
juillet pour ceux de la section électricité et les épreuves de la section maçonnerie
seront organisées comme l’an dernier dans notre centre en juin ou juillet suivant les
possibilités de la direction des examens et concours.
Guy, notre responsable de la section Métiers du bâtiment (maçonnerie et électricité)
va rentrer en France fin juillet après deux ans et demi passés à Warang. Qu’il soit
remercié pour son action. Nous cherchons un jeune diplômé (niveau BTS ou licence
professionnelle) ou un jeune retraité susceptible de venir passer deux ans à Warang
comme volontaire international. Nous prenons en charge les billets d’avion et nous
versons une indemnité qui permet à la personne de vivre sur place sans faire venir
d’argent de France. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire adresser
des candidatures si vous connaissez des personnes intéressées.
Nous sommes en train de préparer la mise en place de trois nouvelles formations qui
devraient démarrer au plus tard en octobre 2015 :


Formation aux métiers de la route (avec l’aide de la Fondation Michelin)



Formation aux métiers de l’audiovisuel et de la communication



Formation aux métiers liés à l’énergie solaire. (avec l’installation d’un tracker
solaire à Warang en septembre 2014 qui nous permettra de réaliser de grosses
économies au niveau des frais de fonctionnement et d’être moins gênés par les
coupures régulières d’électricité)

Ces formations devraient nous permettre d’accueillir environ 100 jeunes dans notre
centre de formation.
Mais ces projets coûtent chers et malgré les aides annoncées dont je vous ai parlé
plus haut, nous avons besoin que vous continuiez à nous aider à la mesure de vos
moyens. Nous vous en remercions par avance.
Nous avons commencé par ailleurs à travailler avec les autres responsables de centres
de formation professionnelle catholiques pour voir comment nous pouvons travailler
en réseau pour optimiser nos moyens et faciliter le développement de nos actions
respectives.

L’hôtel-restaurant d’application « Le Ganalé » à commencer à recevoir ses
premiers clients :


Au niveau restaurant, en février et mars, nous avons accueilli tous les
vendredis soir une vingtaine de clients pour ce que nous avions appelé « Les
dîners du monde ».



Au niveau hôtel, nous avons accueilli fin mars quelques amis venus visiter le
Sénégal et se rendre compte sur place de l’action que nous menons.
Pourquoi pas vous demain ? Profitez du soleil et de la douceur des
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températures entre novembre et mars 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.
Nous avons réalisé d’autre part avec quelques jeunes un chantier de peinture
pour rénover un poste de santé dans le centre du pays.
Enfin la section couture commence à réaliser des commandes pour le compte
d’une styliste installée à Dakar.
Toutes ces actions ont pour but de nous aider progressivement à atteindre une
plus grande autonomie financière. Nous visons un financement local de nos
frais de fonctionnement à hauteur de 80 % d’ici 5 ans. Objectif ambitieux mais
qui nous semble très important pour assurer la pérennité de notre projet.
Encore merci à vous pour votre aide.
Bonne fête de Pâques
et à bientôt…
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