
  

  
   

  
  

       

C’est maintenant officiel. D’ici fin 2018, un nouveau
directeur prendra en charge le Centre de 
Formation Frédéric OZANAM de Warang. 
Un homme d’expérience qui a consacré sa vie à
l’enseignement et à la formation professionnelle
des jeunes, mais aussi à l’accompagnement des
jeunes et des familles en difficulté. Un homme qui
assure encore aujourd’hui des responsabilités 
importantes en région parisienne aux Apprentis
d’Auteuil, et qui prendra ses nouvelles responsabilités
dès son départ en retraite. Gilbert MAGNIER –
puisque c’est de lui dont il s’agit – s’intéresse 
depuis de nombreuses années au Sénégal et 
possède même un pied à terre à Nianing, à 2 Km
du Centre de Formation.

Une page se tourne, une autre s’ouvre pour 
Gilbert, pour le Centre de Formation et pour 
Jeanine et moi. Mais nous n’abandonnerons pas
notre engagement en faveur de l’accès à l’emploi
des jeunes sénégalais, car nous continuerons à
œuvrer dans d’autres fonctions. 

Rendons grâce à Dieu d’avoir mis Gilbert sur
notre route et remercions-le d’avoir accepté
sans hésiter de se lancer dans l’aventure.

Dans notre dernier numéro de la lettre
d’information, nous vous parlions du projet
de construction d’un foyer logement.
Les choses avancent normalement.
Tout d’abord, ce foyer-logement va avoir
un nom, celui du Cardinal Théodore
Adrien SARR, ancien archevêque de
Dakar, qui est le véritable instigateur du
Centre de Formation Frédéric OZANAM.
Suite P3

L’arrivée de Gilbert MAGNIER comme
président de l’association Centre de 
Formation Frédéric OZANAM et comme
directeur effectif du Centre va permettre
de réorganiser nos activités au Sénégal.
Suite P2
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Le terrain déjà clos de murs du futur Foyer-Logement



l’engagement conjoint de
la Fédération Les Mains-Ouvertes 
et la Société Saint-Vincent-de-Paul

Sans la Fédération LMO et la SSVP, rien
n’existerait.
C’est peut-être une évidence pour certains
mais par forcément pour tous. Sans la Fédé-
ration Les Mains Ouvertes, il n’y aurait pas eu
de projet Sénégal, car pour s’engager dans
cette aventure, il fallait bien sûr avoir l’idée
mais il fallait surtout avoir les moyens 
financiers de lancer cette action. Et je tiens
donc à rendre hommage aux membres du
Conseil d’administration de la Fédération
Les Mains Ouvertes bien sûr, mais aussi à
tous les bénévoles, permanents et compagnons
des différentes associations qui, par leur 
action au quotidien, ont permis le financement
partiel de ce beau projet.
Pouvoir se dire que ce travail chaque jour 
renouvelé de ramassage, de tri, de réparation,
de vente de ce matériel considéré par beaucoup
comme en « fin de carrière » permet à des
jeunes souvent sans perspective d’avenir
d’apprendre un métier et de l’exercer dignement
dans leur pays d’origine, a quelque chose
d’extraordinaire. 
Quand on voit le sourire de ces jeunes qui
gagnent maintenant leur vie, on ne peut que
dire MERCI à ceux dont le dévouement au
quotidien leur a permis de retrouver la joie
de vivre et les moyens d’exister.

N’oublions pas non plus l’effort soutenu du
Conseil départemental du Puy-de-Dôme, de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui, sous
l’impulsion de son président Patrick SAILLANT,
contribue chaque année à la prise en charge
d’une partie des frais de scolarité des élèves.

Patrick SAILLANT et Jean-Claude ROUSSEL
ont pris la peine de venir voir sur place ce que
nous faisions et d’en témoigner à leur retour.
N’hésitez pas à faire de même.

Nous sommes en mesure d’organiser 
votre voyage et de vous faire 
découvrir notre Centre bien sûr 
mais aussi différentes facettes 
de ce beau pays qu’est
le Sénégal.

Une belle synergie
qui porte ses fruits !

Une nouvelle église à Nianing
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Suite de la page 1

Une fois les démarches 
administratives terminées, 
nous aurons au Sénégal 
trois entités juridiques :

L’Association 
Les Mains Ouvertes Sénégal
Ses missions :
 Valider les orientations proposées   
par le C.F.F.O.

 Regrouper les financements 
venant de l’étranger

 Financer les investissements 
du Centre de Formation 

 Gérer le futur foyer logement
 Aider au financement du fonction-
nement du Centre de Formation

Le Centre de Formation 
Frédéric OZANAM (C.F.F.O.)
Ses missions :
 Assurer la formation et l’accompa
gnement des jeunes vers l’emploi 

 Définir les besoins en formations 
et en investissements

 Etudier puis mener à bien, après 
validation par l’association Les Mains    
Ouvertes Sénégal, les projets
de croissance du C.F.F.O. 
à ou hors Warang

La SARL Ganalé
Multi-services
Ses activités :
Chantiers « Bâtiments » (maçonnerie,
électricité, peinture, menuiserie…)
 Hôtellerie et restauration
Organisation de séjours touristiques
 Atelier couture et vente en boutique

Ses objectifs :
 Aider les jeunes formés à accéder 
à l’emploi

 Contribuer au financement 
du Centre de Formation

Cette organisation doit permettre
avant tout de différencier les 
missions de gestion des formations
existantes ou à créer, et les missions
de recherches de financement de
ces actions.

Pour mémoire, les frais de scolarité
couvrent à peine 20 % des frais de
fonctionnement du Centre. Il est donc
important de trouver des financements
locaux afin de faire venir les dons des
particuliers ou des associations et 
fondations qui nous aident depuis
l’Europe ou les Etats-Unis.

La SARL a un rôle important à jouer
pour aider les jeunes à trouver un
emploi en leur faisant acquérir une
première expérience profession-
nelle. Elle a aussi pour mission 
d’aider au financement du Centre
de Formation.

P2P2

Réorganisation
des activités 
au Sénégal

Vue du C.F.F.O.

Elève en classe de couture

Elève en 
classe de couture



Suite de la P1

Le Foyer du Centre de Formation Frédéric
OZANAM portera le nom de Cardinal
Théodore Adrien SARR, pour que per-
sonne n’oublie que ce pasteur infatigable et
chaleureux a depuis très longtemps voulu
que l’Église Catholique au Sénégal s’en-
gage dans la formation professionnelle des
jeunes, considérant qu’elle avait fait beau-
coup pour l’enseignement général, mais
que cela n’était pas suffisant pour permet-
tre aux jeunes plus manuels qu’intellec-
tuels d’avoir accès à un emploi valorisant
et rémunérateur dans leur pays, voire
même leur région d’origine.

Les derniers arbitrages concernant la surface
du terrain ont été rendus cette semaine car
comme souvent au Sénégal, le cadastre

n’étant pas très précis, chacun essaye de
grapiller un peu la surface de l’autre, surtout
lorsque l’un des terrains fait partie du 
domaine public. 

Les travaux ont maintenant commencé et
comme vous pourrez le constater sur la
photo ( Page 1 ), le terrain a été débroussaillé
et le mur de clôture est terminé.

Nous allons déposer la demande de permis
de construire dans les jours à venir en in-
cluant des bâtiments supplémentaires par
rapport au projet initial, afin d’éviter de nou-
velles démarches si nous avons besoin
d’agrandir les locaux actuellement prévus.

Pour le foyer logement, la construction
s'élèvera environ à 110 000 €, et les amé-
nagements intérieurs mobilier et matériel
à 20 000 €.

Les travaux devraient pouvoir commencer
courant mai 2018 et ils seront confiés 
essentiellement à des anciens élèves du
Centre de formation, dont ceux qui ont
créé leur entreprise et dont nous vous
avons parlé dans la Lettre précédente. 

Les travaux devraient
durer entre 15 et 18
mois, et nous espé-
rons donc pouvoir ac-
cueillir les premiers
locataires pour la ren-
trée des classes 2019.

Mais il nous faut d’ici-là trouver des finance-
ments supplémentaires. Les Clubs Rotary
de Clermont se mobilisent pour nous aider
de façon substantielle, et nous avons fait
appel à la Société de Saint-Vincent-de-Paul
pour nous aider à boucler le budget.

Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas
à nous envoyer votre contribution à la
réalisation de ce projet. Adressez votre
chèque à : « Fédération Les Mains Ouvertes »,
19 rue Pierre et Marie Curie, 63360 
GERZAT, en mentionnant Projet Sénégal.

Si vous êtes imposable, votre don vous
fera économiser 60 % de sa valeur au 
niveau fiscal. 
Alors, n’hésitez pas, donnez largement !

    

Nouveau
Foyer-logement :
le projet
prend forme

SARL Ganalé 
Multi-services :
chantiers en cours !

  

  
   

  
Brèves   

       

P3

  

  
   

  
  

       

  

  
   

  
  

       

  

  
   

  
  

       

  

  
   

  
  

       

  

  
   

  
Aller plus loin

       

1- 2 : Construction du préau 
de l’Ecole de Mbourokh

3 : Aire de réception 
des “Dîners du Monde”
du C.F.F.O.

4 : Le sol en mosaïque du préau

Après un triplement de son chiffre d’affaires en 2017 grâce en particulier à la
fabrication du mobilier et des portes pour l’église de Nianing, la construction d’un
mur de clôture pour une école et l’organisation de deux séminaires, l’année 2018
commence bien. Plusieurs chantiers nous ont été confiés en ce début d’année :
la construction d’un préau pour l’école de Mbourokh, et la construction d’un 
bâtiment ce six classes dans un autre établissement. De quoi donner du travail à
nos anciens élèves et soutenir financièrement le Centre de Formation.

1 2

3 4
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Témoignages

Rencontre avec l’intendant
du Centre de Formation
Interview de Moussa POUYE, intendant du Centre de Formation

Lettre de Warang : Bonjour Moussa, qu’est-ce qui t’a amené
à venir travailler au C.F.F.O. ?
Moussa Pouyé :  Grâce à l’intervention de Benoit Menard,
j’ai été mis en relation avec le Centre qui a accepté de me
prendre en stage pendant 3 mois en 2013. A la fin du stage,
Bruno Menard proposé un contrat de 6 mois que j’ai accepté
car j’avais envie de travailler avec les jeunes. A la suite de
ce premier contrat, Bruno Menard m’a embauché en contrat
à durée indéterminée pour devenir intendant du Centre,
c’est à dire m’assurer du respect du règlement intérieur par
les élèves et les moniteurs, et être responsable des petits
travaux d’entretien et d’investissement dans le Centre.

L.W. : Qu’est ce qui t’intéresse dans ton travail actuel ?
M.P. :  Aider les jeunes à respecter le règlement intérieur,
car cela les aidera dans leur vie en entreprise ; m’assurer que
le Centre est propre et bien tenu, et participer aux progrès
importants du Centre que j’ai pu constater depuis mon arrivée.

L.W. : En 2015, tu as souhaité passer ton CAP de maçonnerie,
Pourquoi ?
M.P. :  Parce que je me suis dit que dans la vie, il faut 
toujours apprendre et j’ai le souci permanent de progresser.
Personnellement, j’ai profité des vacances pour apprendre
la peinture et je fais moi-même tous les travaux de peinture
au Centre.

L.W. : Que penses-tu de l’ambiance du Centre aujourd’hui ?
M.P. :  L’ambiance est bonne ; tout, dans l’ensemble, se
passe bien.

L.W. : Sur quels points souhaiterais-tu que le Centre progresse ?
M.P. :  Surtout sur le point pédagogique. Si c’est possible,

que l’on améliore la formation pédagogique de nos forma-
teurs, que l’on propose de nouvelles formations dans 
d’autres corps de métier.

L.W. : Si un jeune de ton village te dit qu’il envisage de venir
étudier au Centre, quels arguments lui donnerais-tu pour 
l’aider à prendre sa décision ?
M.P. :  Je lui dirai que le Centre est très accueillant, que les
moniteurs sont assidus et les cours assurés tous les jours, ce
qui n’est pas le cas partout. Dans le Centre, on cherche 
à être rigoureux et à viser l’excellence.

L.W. : As-tu l’impression que les jeunes trouvent du travail
après leur formation ?
M.P. :  Pas tous, mais il y en a une majorité qui trouvent un
emploi après leur formation soit comme salarié, soit comme
prestataire intérimaire, soit en se mettant à leur compte ;
ceux-là on essaye de les aider en leur confiant des travaux.

L.W. : As-tu un regret concernant le Centre ?
M.P. :  Le fait que Bruno Menard quitte le Centre après tant
d’années passées ensemble, même si je connais depuis 
longtemps son successeur et que je l’apprécie beaucoup.

L.W. : Un dernier mot ?
M.P. :  En tant que membre de l’association Les Mains 
Ouvertes Sénégal, je souhaite que les particuliers et les 
associations continuent à nous aider car je peux vous 
garantir que l’argent est dépensé de façon rigoureuse et à
bon escient. Je tiens à remercier de tout cœur tous ceux qui
nous aident depuis plusieurs années.

Etudiants et Professeurs autour de Moussa.

Artisans de vies nouvelles
SENEGAL

À votre écoute !

N’hésitez pas à communiquer

avec l’équipe de rédaction à

cette adresse :

lettredewarang
@mo-pro.fr

Vivez Solidaire !
Avec nous soyez Artisans de vies nouvelles !Permettez à des jeunes deconstruire leur avenir chez eux !

www.les-mainsou-sn.orgAdressez votre chèque à : 
« Fédération Les Mains Ouvertes », 
19 rue Pierre et Marie Curie, 63360 GERZAT, en mentionnant “Projet Sénégal”.




