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N 13 — Edito —

Après quelques mois de silence, je suis
heureux de reprendre contact avec vous pour
vous donner quelques nouvelles de Warang et
du Centre de Formation.
Grâce à l’arrivée de Baptiste comme volontaire
international, avec son épouse, volontaire elle
aussi, et leurs deux enfants, nos moyens de
communication prennent une tournure plus
soit remercié.

La visite du Ministre de la
Formation Professionnelle et du
Cardinal SARR à Warang !

A l’approche de Noël, n’hésitez pas à nous

En ce début d’année scolaire, Monsieur

soutenir ﬁnancièrement. Grâce à l’aide de

Mamadou TALLA, Ministre de la Formation

la

Professionnelle, de l’Apprentissage et

professionnelle et plus dynamique. Qu’il en

Fondation

d’Entreprise

Michelin,

nous

avons pu faire face cette année à nos

de l’Artisanat

besoins d’investissement et à nos frais de

Théodore Adrien SARR, Archevêque de

fonctionnement mais il reste encore beaucoup

Dakar et président de l’Ofﬁce National de

à faire. Je vous en reparlerai début janvier

l’Enseignement Catholique au Sénégal

2015.

nous font l’honneur de venir au Centre de

ainsi que le Cardinal

Formation pour une remise ofﬁcielle des
Je souhaite toutefois partager avec vous,

attestations de réussite au CAP pour les

dès à présent, la grande joie que nous avons

apprentis des promotions 2013 et 2014.

d’avoir conﬁé à deux Sénégalais des fonctions
de coordination au sein de l’équipe éducative.

C’est une grande joie de voir ainsi notre

Cela nous donne beaucoup d’espoirs pour

action reconnue et soutenue par les plus

l’avenir. Nous en reparlerons.

hautes autorités du pays.

Bonne entrée dans le temps de l’Avent. Bonne

Ainsi les préparatifs de cette cérémonie

préparation à Noël aﬁn que ces fêtes qui

ont mobilisé l’ensemble des équipes

approchent soient pour chacun et chacune

et des jeunes ces derniers jours pour

d’entre vous source de paix, de joie, d’amitié

l’organisation générale de la réception,

partagée et de participation à l’édiﬁcation d’un

obtenir une propreté maximum du Centre

monde plus juste et plus fraternel.

et rénover quelques peintures. Nous
joignons à cette lettre le communiqué

Avec

l’expression

salutations.

de

mes

très

cordiales

de presse relatif à cet

événement que

nous avons souhaité inscrire dans la

Bruno Menard
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perspective du XVè Sommet de la Francophonie

arriver. Tout est cependant rentré dans l’ordre

qui se tiendra à Dakar cette semaine-là.

les semaines suivantes, quoi qu’au Sénégal, les
jeunes proﬁtent largement des deux premiers

Résultats de la Promotion 2014

mois de l’année scolaire pour s’inscrire...

Concernant l’année scolaire 2013/2014, les

Toutefois, la formation aux Métiers de l’Hôtellerie

résultats aux examens sont encourageants.

et de la Restauration a été plébiscitée, nous

Tous les élèves de la section Maçonnerie qui ont

obligeant même à refuser quelques candidatures.

présenté le CAP ont été reçus (soit 8 élèves), la

Nous avons donc à ce jour plus de 50 élèves au

section Couture bénéﬁcie d’un score honorable

total, chiffre en très légère augmentation.

de 3 reçues sur 6 présentées et sur les 2
élèves de la Section Hôtellerie-Restauration

En plus des sections existantes, le Centre

ayant souhaité présenter l’examen après une

développera cette année une section Menuiserie
bois, en intégrant l’activité
de l’atelier de Pikine sur
le site de Warang. Cette
section fonctionnera sous
la forme d’une initiation
aux métiers du bois et
du bâtiment en général.
À l’issue de cette année
initiale, les jeunes pourront
intégrer

le

parcours

classique en deux ans dans
la section préférée.
Début 2015, sera mise en
place une section Métiers
de

l’audiovisuel

dédiée

à la prise de vues et à la
seule année de formation, l’une d’entre-elles a

réalisation de ﬁlms audiovisuels de courte durée

passé l’examen avec succès ! Seule la Section

à vocation documentaire ou publicitaire. Cette

Electricité n’a pas été à la hauteur de nos

section sera limitée à 6 jeunes au maximum par

attentes avec une seule réussite sur six élèves

session de 6 mois.

présentés.
À la lumière de ces résultats, nous avons
substantiellement modiﬁé l’organisation des
formations Couture et Electricité. Ont été décidé
la prolongation de la durée de la formation
Couture à 3 ans pour les élèves qui ont un
niveau de formation générale très faible, soit la
plupart des candidates, et l’allongement de la
formation Electricité à deux ans minimum pour
ceux qui souhaitent présenter le CAP.

L’aide

apportée

par

la

Fondation

d’Entreprise Michelin est venue abonder
celle apportée par la Fédération Les Mains
Ouvertes, la Société de Saint-Vincent-dePaul du Puy-de-Dôme et un certain nombre
de particuliers, nous apportant un peu de
sérénité pour l’année 2014 et permettant
la construction d’un nouveau bâtiment à
usage de salles de cours.

L’année scolaire 2014-2015
Cette année a débuté en pente douce puisque la
grande Fête religieuse musulmane de la Tabaski
a eu lieu le 4 octobre. Lors des préparatifs de
cette fête commémorant le sacriﬁce d’Abraham,
la vie sociale du pays entier tourne au ralenti.
Et

Du point de vue ﬁnancier

Cependant,

il

est

essentiel

de

nous

préoccuper, dès maintenant, des années
à venir. Dans cette perspective, plusieurs
demandes de soutiens ﬁnanciers sont à
l’étude

bien entendu, les inscriptions ont tardé à
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Côté Com’: Les Mains Ouvertes 2.0
o

InfoCom n 1
Les sites internet

les-mainsou-sn.org
et

ganale-warang-sn.com
ont été refondus pour vous
offrir un accès efﬁcace
à l’ensemble de nos
informations. Et des codes
QR (pour smartphones) ont
été générés pour un accès
direct.
Ces sites seront mis à jour
régulièrement !

o

InfoCom n 2
Le logo de l’association a
été remodelé pour être en
phase avec la dimension
moderne de notre action et
pour une communication
plus efﬁcace dans nos
démarches administratives
et institutionnelles.

o

InfoCom n 4

o

InfoCom n 3
Un Groupe Facebook a
été créé à destination
des élèves et de nos

En matière de ressources humaines

indéfectibles soutiens. Une
communication spéciﬁque
vous sera adressée pour
vous inviter à le rejoindre.

Et bientôt :
› une page facebook pour
partager nos infos,
› une chaîne Youtube pour
nos futures vidéos,
› un nouveau document
institutionnel,
› un dossier de presse à
destination des Media.

alors... À SUIVRE !-)

Dans un esprit de continuité, Gabriel BERTON,
qui avait contribué à la mise en place de la

Nous sommes ravis de vous dire que Moussa

formation en Maçonnerie, a réintégré l’équipe

POUYE et Solange COLY, tous deux Sénégalais,

pédagogique pour 3 mois en 2 séjours. Il

ont respectivement pris les fonctions d’Intendant

transmettra de nouveau son savoir-faire aux

général et de Responsable de la partie Hôtellerie

jeunes dans les différents corps de métiers. Sa

du Ganalé.

technicité et son enthousiasme nous seront fort
utiles dans les semaines à venir.

En revanche, le départ tardif et inopiné de notre
responsable de Formation Cuisine a précipité,

Par ailleurs, nous avons décidé d’embaucher

non sans rebondissements, le recrutement d’un

Benjamin

nouveau chef en la personne d’Abdoulaye BÂ.

Electricité, aﬁn de renforcer l’équipe.

Du côté des Métiers du Bâtiment, Guy MENARD,

Et depuis quelques semaines, nous avons

moniteur en maçonnerie, a quitté le Centre

accueilli

après deux années et demie passées auprès des

internationaux, Christine et Baptiste FILLOUX

jeunes. Son aide nous a été précieuse. Merci à

et leurs deux jeunes enfants. Christine travaille

lui.

sur la recherche de ﬁnancements et la mise au
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NDIONE,

un

jeune

nouveau

couple

moniteur

de

en

volontaires

point d’une formation aux Métiers
de la route, et Baptiste s’occupe
de

la

communication

(sites

institutionnels,

media)

internet,

et de la formation aux Métiers de
l’Audiovisuel.

Des panneaux solaires
innovants
Début 2015, la start-up française
Hélioslite va venir nous installer
des
sur

panneaux

solaires

trackers

montés

orientables

automatiquement vers le soleil.
Cette toute nouvelle technologie
devrait nous permettre d’accéder
à l’autonomie électrique complète
de jour. Un point particulièrement
appréciable

compte

tenu

de

la fréquence des coupures de
courant au Sénégal. Ce même
équipement devrait être installé au
Club Méditerranée de Cap Skiring
courant décembre 2014.

Vers l’ouverture ofﬁcielle du
Ganalé
Alors que le fonctionnement de
l’Hôtel-Restaurant

d’Application

prend tournure, une inspection
d’habilitation a eue lieu courant
novembre.

La

contre-visite,

après les menues modiﬁcations
demandées

devrait

enﬁn

nous

permettre d’obtenir l’autorisation
d’ouverture.
Alors bienvenu(e)s au Ganalé, ce
sera un plaisir de vous recevoir...
Au Sénégal !

Baptiste Filloux
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