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N 15 — Edito —
Chers amis,

Notre cheminement vers Pâques touche à sa
fin et nous espérons qu’après un trimestre
difficile la lumière de la résurrection va
venir éclairer notre route.
Ici, depuis

le début de l’année, il a fallu

faire face à un certain nombre de difficultés
locales. Des lenteurs administratives, un
manque de rigueur parfois, une conception
de la relation au travail différente des
standards français ne nous empêchent
cependant pas d’avancer avec la grâce de
Dieu et l’appui de la Providence.
Plusieurs points positifs ont aussi marqué
ce début d’année. Et vous découvrirez dans
cette 15ème lettre combien les uns et les
autres joignent leurs forces pour la bonne
marche du Centre.
Mais pour poursuivre notre action, nous
avons besoin de vous. Notre budget 2015
est loin d’être bouclé. Il nous manque
encore 40 000 euros pour couvrir les frais
de fonctionnement et les investissements
nécessaires au développement du Centre
sur un budget total d’environ 164 000 euros.

Technologie et innovation
Bonne nouvelle, les deux conteneurs garnis de matériel
technique et pédagogique - mais aussi des panneaux
solaires dont nous vous parlions dans une lettre
précédente - sont arrivés à bon port mi-février. Cela
permit à l’équipe HéliosLite, concepteurs du système

Alors n’hésitez pas. Laissez parler votre

de captation de l’énergie solaire, de mettre en place la

cœur… En nous aidant, vous nous permettez

centrale photovoltaïque mi-mars. Montée sur trackers

d’offrir à des jeunes sénégalais la possibilité

orientables, elle nous permettra de produire l’électricité

d’apprendre un métier et de gagner leur vie

dont nous avons besoin durant la journée (voir page 3).

dignement dans leur pays d’origine, socle
d’une alternative crédible à l’émigration

Renforcement de l’équipe et contribution...

subie. Nous comptons sur vous.

À tout âge !

Bonne et joyeuse fête de Pâques à vous et à
ceux qui vous entourent.
Bien cordialement.
Bruno MENARD

Plusieurs chrétiens sénégalais nous ont proposé de nous
aider, bénévolement ou en devenant salarié dans des
postes de responsabilité, pour participer à notre action
de formation de la jeunesse sénégalaise.
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À titre individuel, d’autres personnes ont eu des gestes de
générosité importants pour offrir à des anciens élèves le
matériel adapté pour créer leur entreprise, ou pour aider le
centre à fonctionner. Et nous avons eu la joie de voir qu’à ces
gestes d’adultes, s’ajoutaient des gestes d’enfants, prêts à se
priver de cadeaux pour aider à faire vivre le centre !

Du côté des volontaires internationaux, nous accueillerons le
jeune ingénieur Rémi AMANS début mai. Il assurera pendant

L’élévation d’un bâtiment à étage

deux ans la responsabilité des formations aux métiers du
bâtiment, de l’eau et de l’électricité.

En outre, nous avons reçu de la part de la DCC la proposition
d’un candidat pour assurer la responsabilité des formations
aux métiers de la route. Il s’agit d’un professionnel ayant une
longue expérience de moniteur auto-école et de formateur
en mécanique, qui connait déjà l’Afrique et en particulier le
Sénégal. Nous espérons que la mission envisagée lui donnera
envie de nous rejoindre et qu’il répondra à nos attentes.

Côté Com’
o

LE FILM !
Une séquence retraçant
les grands moments de ce
chantier important dans
la formation des élèves en
Section Maçonnerie sera
bientôt en ligne... Scrutez
notre page YouTube !!!

dédié aux formations aux métiers de
la

route

(formation

de

chauffeurs-

accompagnateurs) a avancé de manière

o

InfoCom n 9
La Construction du
bâtiment dédié aux
Métiers de la Route :

La construction du bâtiment qui sera

InfoCom n 10
Retrouvez les infos
relatives à la Formation

aux Métiers de
l’Audiovisuel sur
les-mainsou-sn.org

o

InfoCom n 11
nouvelles photos
de la vie au Centre

De

sont désormais sur notre
page Facebook...

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

significative. Grâce à l’intervention de
Gabriel BERTON, cette mise en pratique
pédagogique

pour

l’ensemble

des

élèves de la section Maçonnerie s’est
avérée prometteuse.

Du montage des murs au coulage de
la dalle de l’étage, puis des calculs de
l’escalier à la pose de la charpente et des
tuiles, toutes les étapes de construction
se sont révélées passionnantes pour les
apprentis qui eurent, il est vrai, fort à
faire pendant quelques semaines.

Et d’autres projets en cours
Une

formation

l’Audiovisuel,

aux

animée

Métiers
par

de

Baptiste

FILLOUX, débutera en mai. Proposée

facebook.com/les.mains.ouvertes.senegal
linkedin.com/company/les.mains.ouvertes.senegal
chaîne Youtube Les Mains Ouvertes Sénégal

Connectez-vous !
Kayléne xool ci web bi !

à des jeunes ayant au moins le niveau
bac, cette formation durera 6 mois et
aura l’ambition d’apprendre aux élèves
à réaliser un film vidéo professionnel de
manière complète et autonome. Ce type
de formation étant assez rare dans notre
secteur, nous espérons répondre à un
vrai besoin dans ce domaine.
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— Suivre la course du soleil... grâce au WEB ! —
Lorsque des panneaux solaires sont installés sur un site, il sont
souvent posés sur le toit des bâtiments, orientés au mieux vers le
soleil, puis fixés de manière définitive. Or, les ingénieurs de la société
HéliosLite ont imaginé un système de panneaux solaires mobiles,
calés sur la course du soleil d’est en ouest, pour optimiser la captation
énergétique à chaque instant du jour. Ils combinèrent la meilleure
technologie photovoltaïque (les panneaux à concentration) avec un
procédé mécanique asservi à un ordinateur et permettant de faire
basculer les panneaux en fonction de la position du disque solaire.
Mais pour être efficace - avec un gain de plus de 15% par rapport
à une technologie traditionnelle - il fallait une horloge extrêmement
précise pour synchroniser la bascule
avec la position du soleil. Le système fut

Vers l’autonomie financière

dès lors relié à... Internet ! Ainsi, grâce

Les panneaux solaires qui ont été installés sur le site de Warang répondront

à des micro-connexions régulières à

à deux objectifs. Il s’agit en premier lieu de produire l’énergie électrique

l’horloge du WEB, le système pilote les

dont le Centre de Formation et l’Hôtel-Restaurant d’Application ont besoin

six moteurs des deux trackers solaires.

pendant la journée. Et à terme, l’excédent de production devrait pouvoir
être vendu à la compagnie nationale d’électricité du Sénégal, la SENELEC.
Cette stratégie vise à offrir au Centre de Formation de nouvelles ressources

QuickTime™ et un
décompresseur Photo - JPEG
sont requis pour visionner cette image.

financières et assurer ainsi la pérennité de son fonctionnement.

Malgrè le déficit touristique majeur constaté cette année
partout au Sénégal, les Dîners du Monde du Ganalé se sont
bien défendus. Durant ces dernières semaines, les soirées
du jeudi ont confirmé l’appétance des convives pour d’autres
horizons culinaires...

Alors que nous sommes en constante recherche de fonds afin
d’assurer la pérennité de notre action de développement, la
paroisse de Nianing vient de nous demander un devis pour
la réalisation de 75 bancs pour la nouvelle église. Le délai de
réalisation envisagé serait de 18 mois. Espérons que ce devis
se transforme en commande et que d’autres suivront, nous
aidant à gagner en visibilité financière pour le futur.

Comme vous le voyez, l’action se poursuit en terre
sénégalaise ! Toutes les bonnes volontés et les participations
qui s’additionneront à l’énergie libérée ici dans les prochains
mois seront essentielles pour la construction de l’avenir.

À très bientôt donc ! Bruno MENARD
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FORMATION

APPRENDRE À RÉALISER
UN FILM VIDÉO PROFESSIONNEL
Pour suivre la formation
SCOLARITÉ

• 8 jeunes maximum dans la section.
• Niveau Baccalauréat (toutes sections)
• Les inscriptions se font sur dossier à retirer au centre
et sur entretien.
• Frais d’inscription : 25 000 FCFA
• Mensualités : 20 000 FCFA.
• Formation qualifiante (Diplôme d’école)

THÈMES ABORDÉS
› TECHNIQUES DE REPORTAGE
› FILMER UNE FICTION ET UN DOCUMENTAIRE
› TOURNER EN STUDIO
› LE MONTAGE ET LES EFFETS SPÉCIAUX
› L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO
› TECHNOLOGIE, ARTS VISUELS, PRODUCTION

INSCRIRE UN(E) JEUNE EN FORMATION

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Centre de Formation Frédéric OZANAM
Warang Socé - BP 463 MBOUR

• Cursus de 6 mois au Centre de Formation de
Warang Socé, entre Mbour et Nianing
• Cours tous les matins du lundi au vendredi,
de mai à décembre 2015 + Stage en août.
• Début des cours lundi 4 mai 2015

Prenez contact, dès que possible :

—› sur place du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H
—› par téléphone au 77 462 79 25 ou 33 957 19 88

Inscrivez-vous vite !		

77 462 79 25 — 33 957 19 88
Centre de Formation Frédéric Ozanam
Les Mains Ouvertes Sénégal
Warang (Socé) BP 463 MBOUR, SENEGAL
Secrétariat (+ 221) 33 957 19 88
Mobile (+221) 77 462 79 25
www.les-mainsou-sn.org

Connectez- vous !
Kaylén xool ci web bi !
et retrouvez-nous sur :

