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N 16 — Edito —
Bien chers amis,

Après une année très dure, voici enfin le
temps des vacances pour une partie de
l’équipe d’encadrement du Centre et pour
la plupart des élèves.
Les résultats des élèves aux épreuves du
CAP sont jusqu’à présent satisfaisants,
même si nous espérions parfois un peu
mieux. Au-delà de ces résultats, l’important
est que ces jeunes trouvent un emploi.
Outre ceux qui ont décidé de se mettre à
leur compte, plusieurs ont maintenant un
emploi stable dans la région et les offres
commencent à devenir plus fréquentes.
C’est pour nous une grande satisfaction.
L’année

scolaire

sur

de

nouvelles

des

financements

prochaine
bases.
en

débutera
La

baisse

provenance

de créer le Centre de Formation Frédéric

des

OZANAM est à l’origine une demande du

particuliers et de la Fondation d’Entreprise

Cardinal SARR, alors archevêque de Dakar.

qui nous aidait jusqu’à présent nous amène

Nous n’avons fait que répondre à son appel

à revoir les formations dispensées. Dès

et donc à celui de l’Eglise et vos prières

octobre 2015, nous proposerons donc aux

sont très importantes pour que nous ayons

jeunes deux types de formations : des

la force de poursuivre notre mission contre

formations diplômantes (CAP voire BEP)

vents et marées.

et des formations qualifiantes (diplôme
d’école) que je vous laisse découvrir dans

Que cette période de vacances soit pour

ce numéro.

chacun et chacune d’entre vous un temps
de repos, mais aussi de découverte et de

Mais pour cela, nous avons besoin de

rencontre avec les autres.

vous, de votre aide financière, de vos
compétences

(un

ami

a

par

exemple

accepté de rédiger des cours sur le tourisme

Merci de continuer à nous aider. Nous avons
besoin de vous.

au Sénégal pour la formation aux métiers
de la route ; c’est une aide précieuse, qu’il

Bien cordialement.

en soit remercié), et de vos prières. L’idée

Bruno MENARD
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Résultats
Les épreuves du CAP 2015 se sont déroulées courant juin pour
la grande majorité des sections.

En maçonnerie, les quatre élèves ayant présenté le CAP ont
été reçus. En couture une élève, sur deux ayant présenté
les épreuves, a été reçue à l’issue de sa première année et
avec mention Assez-Bien (AB). En restauration, six élèves sur

La fin de l’année scolaire a été marquée par

douze ont été reçus, dont deux avec mention AB. Notre Centre

une Cérémonie d’au revoir à Jeanine MENARD

atteint dans cette section un taux de réussite de 50 % (et

qui a décidé, après quatre ans au Sénégal, de

même de 54 % si l’on compte l’élève de la même promotion

rester en France pour profiter de ses petits-

qui avait présenté les épreuves dès la première année). Si

enfants et pour inciter un chef sénégalais à

nous espérions de meilleurs résultats, sachez que sur les 83

prendre en charge la formation aux métiers

candidats ayant présenté le CAP à Mbour, seuls 28 élèves ont

de l’hôtellerie et de la restauration.

été reçus, soit à peine 34 %…

Cette cérémonie, présidée par le Cardinal
En électricité, les épreuves du CAP n’auront lieu qu’à partir du

SARR, a permis à l’équipe d’animation, aux

28 juillet. Nous vous donnerons donc les résultats dans notre

élèves et à leurs parents, de lui manifester

prochaine lettre.

leur reconnaissance pour son engagement
et pour le travail accompli. Elle en a été très

... et redéploiement des formations à la rentrée

touchée.

Comme évoqué dans l’édito, les perspectives financières
complexes auxquelles nous devons faire face nous ont obligé
à repenser le corpus de formations dispensées au Centre. La
décision a été prise d’arrêter, dès la rentrée 2015-2016, la
formation préparant au CAP d’électricité, dont le coût n’est
plus compatible avec nos possibilités financières.

Nous proposerons donc aux jeunes deux types de formation :
Des formations diplômantes préparant au CAP, voire au BEP,
en :
• Maçonnerie, avec un complément en électricité
domestique, en plomberie et en carrelage,
• Restauration (CAP et BEP),

œuvre, la charpente et la pose des tuiles sont terminés et les

• Couture,

enduits sont en cours de finition.

et des formations qualifiantes, sanctionnées par un diplôme
Une deuxième cuisine, indépendante de l’hôtel-restaurant

d’école pour ;
• les Métiers de l’audiovisuel (conception et réalisation

d’application, a été finalisée en mai, augmentant la capacité

de films vidéos),

d’accueil de la section Hôtellerie et Restauration.

• la Couture (pour des jeunes n’ayant pas la capacité à
préparer le CAP),
• les Métiers de la Route (chauffeurs-accompagnateurs),
• les Métiers liés à l’Energie Solaire.

Ces changements et la mise à disposition des nouveaux
bâtiments devraient nous permettre d’accueillir environ 70
élèves au total.

Améliorations des locaux

Pour le confort des hôtes du Ganalé, deux aménagements
importants ont été effectués. Les baies de la terrasse

Depuis notre dernière lettre, en date du mois de mars, le

panoramique ont été dotées de fenêtres coulissantes et une

bâtiment dédié aux Métiers de la Route a bien avancé. Le gros

citerne, couplée à un surpresseur, a été installée début juin.
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Côté Com’
o

InfoCom n 12
Retrouvez les résultats au CAP
sur le site de l’association
Cette installation permettra de fournir de l’eau de manière

et toutes les informations pour SUIVRE
NOTRE ACTION AU SÉNÉGAL ET NOUS
SOUTENIR !-)

autonome à l’hôtel-restaurant pour palier aux coupures d’eau
relativement fréquentes durant l’année.

o

Portes ouvertes

InfoCom n 13

Afin de sensibiliser le plus grand nombre à notre action, le

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube,
et pour la première fois, découvrez

Centre s’est ouvert au public toute la matinée du samedi
6 juin. Des parents, des connaissances et des amis ont pu

les images des élèves en
formation à travers 2 films
inédits réalisés cette année...

découvrir les réalisations des élèves et en particulier les
nouvelles constructions et l’activité de la section Hôtellerie
et Restauration.

C’est avec enthousiasme et bonne humeur que les jeunes du

Au programme : techniques de reportage, prise de vue,

Centre ont participé à cette opération, en fournissant autant

montage, studio et construction de l’image... L’audiovisuel est

d’heures de travail que nécessaire pour la confection de

un domaine où l’on apprend qu’ouvrir les yeux est avant tout

superbes tenues, ensembles et robes pour un défilé haut en

un travail d’observation de tous les jours…

couleurs. Les élèves de la section Hôtellerie et Restauration
ont assuré pour l’occasion la création et le service d’un
cocktail rafraichissant, bienvenu sous la canicule !

Les formations continuent en juillet
Outre les élèves de la section Electricité, encore en période
de révisions, la formation aux Métiers de l’Audiovisuel qui
a débuté en mai dernier continue au mois de juillet et se
déroulera jusqu’en décembre (avec une pause en août).
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Travaux d’hivernage
Puisque la majorité des élèves et des encadrants sont en vacances, de
grands travaux d’hivernage ont pu débuter en équipe réduite et motivée.
Il s’agit d’abord de la réfection complète d’une salle en vue de l’installation
d’une bibliothèque et d’un espace informatique, à destination des
élèves comme du personnel. Cette salle sera, en outre, proposée aux
moniteurs pour favoriser la préparation de leurs cours dans les meilleures
conditions. Et a également débuté, un chantier de reconstruction d’un
bâtiment destiné à l’hébergement de membres du personnel.

Une année s’achève...
... une autre débutera dans quelques semaines seulement. Le temps de
vous souhaiter d’agréables journées estivales, et de vous donner rendezvous très bientôt pour une rentrée 2015-2016 enthousiaste, nouvelle
étape dans le développement des compétences des jeunes sénégalais
à Warang !

Connectez-vous !
Kayléne xool ci web bi !
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