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— Edito —

Bonne et heureuse année à chacune et chacun d’entre vous. Que 2015 vous apporte
paix, joie, santé, amitiés partagées et tout ce que vous pouvez espérer au plus profond
de vous-mêmes.
Après une année 2014 lourde à porter mais aussi pleine d’espérance pour l’avenir, nous
entamons 2015 avec beaucoup de détermination pour poursuivre l’action engagée
au Sénégal. Grâce au soutien de nombreux particuliers en France et depuis peu en
Autriche et à l’aide financière de la Fédération les Mains Ouvertes, de la Société de Saint
Vincent-de-Paul du Puy-de-Dôme et de la Fondation d’Entreprise Michelin, nous pouvons
construire l’avenir sur des bases saines.
Petit à petit nos activités se structurent et c’est pour nous très encourageant. La
modernisation de nos outils de communication contribue efficacement à vous permettre
de mieux suivre notre action. Ainsi, nous gagnons en efficacité dans notre métier de
formateurs et surtout dans notre accompagnement des jeunes vers l’emploi, but ultime
de notre engagement. Le soutien du groupe Eiffage Sénégal dans ce domaine comme
vous le découvrirez ci-dessous est pour nous très important. Merci à chacun et chacune
pour votre aide spécifique et pour vos prières. Nous en avons bien besoin et nous
sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur vous.
Très amicalement,
Bruno Menard

Une église pour le village de Nianing ; des
anciens élèves de la Section Métiers du
Bâtiment dans l’équipe de construction !
C’est une nouvelle impromptue et encourageante qui
a suivi la cérémonie de remise des attestations de
réussite au CAP du 24 novembre 2014. Impressionnés
par la qualité du travail de construction des apprentis du
Centre et sensibilisés par notre action, des partenaires
locaux de l’association ont provoqué une visite éclair
de nos installations par une délégation du groupe de
construction internationnal Eiffage, et en particulier les
responsables de la division Eiffage Sénégal !
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Si nous savions qu’un projet de construction d’une

pour évoquer l’idée d’une embauche de nos anciens

nouvelle église sur un terrain de notre communauté

élèves... Et pourtant, non contents de cette première

rurale était sur le point de voir le jour, nous n’osions

visite, les responsables de cette grande entreprise nous

espérer que le maître d’œuvre se déplace jusqu’à nous

ont proposé sur le champ de leur remettre sous huit jours
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les CV et lettres de motivation des candidats à l’embauche, et

Les mots pour le dire...

ce pour environ 16 mois de chantier ! Epaulés par l’équipe
administrative du Centre pour la création de leurs documents
de candidature, 15 anciens élèves ont alors manifesté leur

« Qui n’a jamais été saisi de vertige

intérêt pour ce projet d’envergure dans les délais impartis.

par un clocher d’église ou cathédrale ?
Ce sentiment de déstabilisation
physique, cette « sortie de soi » qui

De plus, en gage de la reconnaissance du travail accompli

interroge de fait et immédiatement

comme des actions en cours, les partenaires locaux à

notre être au monde dans sa dimension

l’origine de cette mise en relation ont proposé le Restaurant

métaphysique et spirituelle. Il nous

d’Application Le Ganalé pour recevoir les personnalités

semble que c’est cette question que doit

prenant part à la pose de la première pierre de cette nouvelle

actualiser la construction d’une église

église à Nianing. Une nouvelle opportunité pour le Centre

contemporaine »

de faire la démonstration d’un enseignement professionnel

Nicolas VERNOUX-THELOT

de qualité... Ainsi, le jeudi 11 décembre, après la cérémonie

IN SITU architecture

de bénédiction et de pose de la première pierre de l’église
l’architecte du projet et les personnes de leur entourage.

de recevoir à nouveau le Cardinal Théodore Adrien SARR,

Sous la houlette de Jeanine Menard, responsable de la Section

Monseigneur MONTEMAYOR, Nonce Apostolique au Sénégal,

Hôtellerie et Restauration et Abdoulaye BA, professeur de

Monsieur Patrick THELOT, Président de l’Association Enfance et

cuisine, des apprentis de 1ère et 2ème année ont assuré avec

Nature à l’origine du projet, Monsieur Gérard SENAC, Président

succès un déjeuner pour plus de 35 personnes. Des temps

- Directeur Général d’Eiffage Sénégal et son équipe ainsi que

forts et des contacts prometteurs pour terminer l’année 2014.
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de l’Epiphanie à Nianing, le restaurant Le Ganalé a eu la joie

PROJET

POUR EN SAVOIR PLUS

Création de l’église Epiphanie du

insitu-architecture.fr

Seigneur - Nianing, Sénégal

architectes-paris.com

COMMANDITAIRE

Archidiocèse de Dakar

Des vacances studieuses

PARTENAIRES

Après

d’année

stage ont toutefois été répartis de

Paroisse de l’Epiphanie, Nianing

scolaire, les élèves en deuxième

Mbour à Ziguinchor, permettant une

Association Enfance et Nature

année de la section Hôtellerie et

implantation progressive du Centre

et dans la région de Mbour, sur
toute la Petite Côte. Les lieux de

ce

riche

début

Restauration ont intégré leurs lieux

de

ARCHITECTE

de

pour

comme pourvoyeur de personnel

IN SITU architecture, ETECS, GA2D

plusieurs semaines. L’occasion de

qualifié dans le milieu professionnel.

stages

professionnels

Formation

Frédéric

Ozanam

se confronter au monde du travail
MAITRE D’OUVRAGE

et particulièrement

Eiffage Sénégal

tourisme si important au Sénégal

au milieu du

Alors

que

les

autres

apprentis

ont pris quelques jours de repos,
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plusieurs chantiers ont aussi pu avancer

Côté Com’

sur le site de Warang, notamment en
terme d’équipement des salles de cours
(carrelages et revêtements) ainsi que
les travaux administratifs.

o

InfoCom n 5
La PAGE FACEBOOK
de l’association est
désormais active !
Rendez-vous vite sur le site
web pour découvrir toutes
les images du Centre
de Formation et suivre
notre action au rythme du
Sénégal !

o

o

InfoCom n 7
Un nouveau document institutionnel

La revue de presse de la journée de

permettant d’expliquer
la raison d’être de
l’association a été
créé à destination de
nos partenaires. Il est
aujourd’hui rendu public et
accessible en ligne sur le
site les-mainsou-sn.org.

CAP pour les promotions 2013 et 2014

remise des attestations de réussite au

en

du

Cardinal

Théodore

de Monsieur Mamadou TALLA, Ministre
de la Formation Professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Artisanat est
désormais disponible sur le site web
des Mains Ouvertes Sénégal : www.

o

InfoCom n 8

Afin de pouvoir diffuser nos
documents vidéos,

Le dossier de presse
à destination des Media,
créé à l’occasion du
XVème Sommet de
la Francophonie est
également disponible sur le
site les-mainsou-sn.org.

la page Facebook.

présence

Adrien SARR, Archevêque de Dakar et

InfoCom n 6
une chaîne
YOUTUBE dédiée à
l’association a été
créée en complément de

Revue de Presse & Vidéos

les-mainsou-sn.org - dans la rubrique
Publications.

De plus, les vidéos réalisées par les
organes de presse qui s’étaient déplacés
pour la manifestion sont visionnables
sur la toute nouvelle chaîne Youtube
des Mains Ouvertes Sénégal !

Une année 2015 sous le signe
du changement

Alors accédez dès-maintenant aux espaces dédiés
LES MAINS OUVERTES SENEGAL sur :

Cette année verra en effet le site de
Warang prendre un nouvel essor avec la
suite de la construction des bâtiments

facebook.com/les.mains.ouvertes.senegal

dédiés à la Formation aux Métiers de

linkedin.com/company/les.mains.ouvertes.senegal

la route, l’installation de panneaux
solaires innovants et l’achèvement des
nouvelles salles de cours.

chaîne Youtube Les Mains Ouvertes Sénégal
Une progression passionnante de notre

Connectez-vous !
Kayléne xool ci web bi !

action de développement que nous ne
manquerons pas de partager avec vous
très bientôt !
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