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Les Mains Ouvertes Sénégal 

 

L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’est donné pour mission la 

formation et l’insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés 

au Sénégal. Elle est affiliée depuis sa création à la Fédération Les Mains 

Ouvertes dont le siège est situé en France. Elle a été reconnue par le ministère 

de l’Intérieur sénégalais en octobre 2009. La Fédération Les Mains Ouvertes 

est une association française loi 1901, affiliée elle-même à la Société de Saint-

Vincent-de-Paul, reconnue d’utilité publique. 

Au Sénégal, face à un taux de chômage très élevé chez les jeunes de 15 à 35 

ans - représentant plus de 50% de la population sénégalaise - l’Etat a fait de 

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes une priorité.  

Nous avons donc décidé de nous mettre au service de cette jeunesse en lui 

offrant de se former professionnellement et d’exercer, au Sénégal, un métier 

choisi. L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’inscrit donc dans une 

dynamique  locale et nationale au service de la jeunesse de la région de la ‘’ 

Petite-Côte ‘’. 

Après avoir passé la crise sanitaire de la Covid-19 et celle de l’immigration 

clandestine, l’association Les Mains Ouvertes Sénégal répond toujours présent 

et poursuit ses actions de formation qualifiante et diplômante des jeunes de 

16 à 30 ans. 

 

Centre de Formation Frédéric Ozanam (CFFO) 

Le Centre de Formation professionnelle Frédéric Ozanam a été créé près de Mbour en 

2011 sous l’égide de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal et en partenariat avec des 

acteurs locaux. Le village de Warang a été choisi pour sa localisation dans une région où 

l’activité économique est principalement tournée vers le tourisme et la construction. Les 

besoins en main d’œuvre y sont donc habituellement importants. 

Le CFFO est reconnu par le ministère de 

l’Emploi, de la Formation 

professionnelle, de l’Apprentissage et de 

l’Insertion par le décret n° 000052 du 

06.01.2021 et est membre de 

l’enseignement catholique du Sénégal. 

Le CFFO offre des formations 

professionnelles dans les domaines de la 

restauration, de l’électricité, de la 

mécanique automobile, de l’habillement 

couture et de la menuiserie. En fonction 

du niveau des apprenants, le C.F.F.O 

délivre des certificats de qualification, 

des diplômes d’Etat CAP ou BEP. 
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Les Mains Ouvertes Sénégal 

 

L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’est donné pour mission la 

formation et l’insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés 

au Sénégal. Elle est affiliée depuis sa création à la Fédération Les Mains 

Ouvertes dont le siège est situé en France. Elle a été reconnue par le ministère 

de l’Intérieur sénégalais en octobre 2009. La Fédération Les Mains Ouvertes est 

une association française loi 1901, affiliée elle-même à la Société de Saint-

Vincent-de-Paul, reconnue d’utilité publique. 

Au Sénégal, face à un taux de chômage très élevé chez les jeunes de 15 à 35 ans 

- représentant plus de 50% de la population sénégalaise - l’Etat a fait de 

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes une priorité.  

Nous avons donc décidé de nous mettre au service de cette jeunesse en lui 

offrant de se former professionnellement et d’exercer, au Sénégal, un métier 

choisi. L’association Les Mains Ouvertes Sénégal s’inscrit donc dans une 

dynamique  locale et nationale au service de la jeunesse de la région de la ‘’ 

Petite-Côte ‘’. 

Après avoir passé la crise sanitaire de la Covid-19 et celle de l’immigration 

clandestine, l’association Les Mains Ouvertes Sénégal répond toujours présent 

et poursuit ses actions de formation qualifiante et diplômante des jeunes de 16 à 

30 ans. 

 

Centre de Formation Frédéric Ozanam (CFFO) 

Le Centre de Formation professionnelle Frédéric Ozanam a été créé près de Mbour en 

2011 sous l’égide de l’association Les Mains Ouvertes Sénégal et en partenariat avec des 

acteurs locaux. Le village de Warang a été choisi pour sa localisation dans une région où 

l’activité économique est principalement tournée vers le tourisme et la construction. Les 

besoins en main d’œuvre y sont donc habituellement importants. 

Le CFFO est reconnu par le ministère 

de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle, de l’Apprentissage et 

de l’Insertion par le décret n° 000052 

du 06.01.2021 et est membre de 

l’enseignement catholique du Sénégal. 

Le CFFO offre des formations 

professionnelles dans les domaines de 

la restauration, de l’électricité, de la 

mécanique automobile, de 

l’habillement couture et de la 

menuiserie. En fonction du niveau des 

apprenants, le C.F.F.O délivre des 

certificats de qualification, des 

diplômes d’Etat CAP ou BEP.  
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           Le Centre de Formation Frédéric Ozanam accueille 170 élèves au sein de cinq filières de formation. La section 

          restauration est la plus représentée avec près de la moitié des effectifs. L'objectif premier est l'insertion 

          professionnelle : nos élèves sont pour la plupart embauchés à l'obtention de leur diplôme, certains  

          travaillent en parallèle de la formation, d'autres encore créent leur propre structure via une microentreprise 

          ou un GIE. 

    La montée en qualification s’élargit chaque année, ainsi les élèves de la section Restauration et Electricité  

          peuvent passer le diplôme d’Etat CAP ou  BEP  

 

Section  Habillement 

Couture  

Mécanique 

Auto 

Electricité  Restauration  Menuiserie 

 

Diplômes  Certificat de 

Qualification  

C.Q 

Certificat de 

Qualification  

et CAP  

Certificat de 

Qualification  

CAP 

BEP 

Certificat de 

Qualification  

CAP 

BEP 

Certificat de 

Qualification   

Filières de formation et vie du Centre 

Électricité générale et solaire 

dans une maison ou une structure industrielle 

Détection d’une panne électrique et proposition  

de réparation 

Objectifs : 

Niveau  d'entrée  : 

Diplômes : CAP, BEP et diplôme qualifiant 

dépenses de matières premières 

Vêtements ou accessoires, dont la vente permet de couvrir certaines 

en hôtellerie restauration 

Réalisations pour le Centre des tenues de travail des élèves   

Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Matières techniques : couture, teinture, broderie, entretien du linge 

3 années de formation avec alternance de cours et de travaux pratiques 

Programme : 

Couture - habillement 

Diplômes : CAP et diplôme qualifiant 

Niveau  d'entrée  : collège pour  le  CAP,  primaire  pour   

le diplôme qualifiant 

Objectifs : 

Apprentissage des techniques de base du métier de couturier 

Maîtrise des techniques d’assemblage et de couture 
Valorisation des vêtements par des broderies et autres motifs 
Élaboration d’un vêtement   partir d’un patron 
Maîtrise des différentes étapes du processus de teinture 

Impact local & mise en application : 

Collège pour le CAP, primaire  

pour le diplôme qualifiant 

Maîtrise de l’installation d’un réseau électrique  

Initiation à l’énergie solaire 

électrique domestique ou industriel 

Réalisation de la maintenance d’un réseau  

 

 

 

 



 

  

Programme : 

2 années de formation avec alternance de cours et de travaux pratiques 
Matières techniques :  électricité générale, industrielle, domestique, 
solaire, électrotechnique, essai et mesure, dessin technique 
Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 

Réalisation de chantiers d'installation et de maintenance de panneaux 
solaires dans le village 

Projet de kit solaire en cours de réalisation, afin de mettre à disposition 
du village des bornes de rechargement solaire 

Hôtellerie restauration 

Diplômes : BEP, CAP et diplôme qualifiant 
Niveau d'entrée : brevet pour le BEP, collège pour le CAP,  

 primaire pour le diplôme qualifiant 
Objectifs : 

Apprentissage des techniques de base de production culinaire 
Maîtrise des techniques de cuisson 
Valorisation des aliments lors du dressage de l’assiette 

Présentation orale d’une recette et d’un menu 
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité au poste de travail 

Programme : 

2 années de formation avec alternance de cours et de travaux pratiques 
Matières techniques : cuisine, pâtisserie, service, nutrition, technologie 
du matériel, entretien habitat et textile 

Matières générales :  mathématiques, français, anglais, droit, 
Comptabilité, informatique 

Impact local & mise en application : 

Au sein du restaurant d'application, les élèves préparent des plats et 
font le service lors de dîners ouverts aux clients extérieurs 

Les plats réalisés lors des travaux pratiques sont vendus en plats   
à emporter pour couvrir certaines dépenses de matières premières 

Mécanique automobile 

Diplômes : CAP et diplôme qualifiant 
Niveau  d'entrée : collège pour le CAP, primaire pour le   

diplôme qualifiant. 
Objectifs : 

Maîtriser les systèmes mécaniques d’un véhicule 

Effectuer la maintenance d’un véhicule 
Détecter une panne et proposer une réparation 

Programme : 

2 années de formation avec alternance de cours et  
de travaux pratiques 
Matières techniques :  dessin technique, métrologie, 
moteur - transmission, ajustage 
Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 

Projet de construction de char à voile en cours de mise en place 

Menuiserie 
 

Diplômes : Diplôme qualifiant 

Niveau d'entrée : Primaire ou Collège 

Objectifs : Etre capable de lire un plan et de construire  

du mobilier à partir de ce plan 

Connaître et maîtriser les matériaux et outils 
Etre capable de réaliser du mobilier 

Programme : 2 années de formation avec alternance de cours  

et de travaux pratiques 
Matières techniques : dessin technique, lecture  

de plan, analyse de fabrication 
Matières générales : mathématiques, français, informatique 

Impact local & mise en application : 

Réalisations pour le Centre du mobilier des salles  

de classes ou des locaux 
Réalisations  de  mobilier  d'intérieur  ou  autres   

travaux  de 

    menuiserie bois,  dont  la  vente  permet  de   

    couvrir  certaines 

dépenses de matières premières 

 

 

 

 

 



     

Résultats CAP juin 2021 

 
 

Sections 
Nombre de 

Candidats 
Admis au CAP % de réussite 

Restauration 14 14 admis : 3 mentions Bien et 9 mentions Assez Bien 100 

Electricité 14 13 Admis : 8 mentions Bien et 3 mentions Assez Bien 92 

Couture 4 3 admis : 1 mention Bien et 1 mention Assez Bien 75 

 

 

 

 



  

Répartition filles-garçons 

Le C.F.F.O. accueille 168 élèves : 154 ont répondu au 

questionnaire soit 77 filles (50%) et 77 garçons (50%) répartis 

au sein des sections suivantes La majorité de nos 

élèves est en section 

restauration, qui est la 

section historique. 

Nous observons 

cependant une hausse 

des effectifs en 

électricité et 

mécanique automobile. 

 La répartition par sexe des effectifs est assez inégalitaire avec 

deux filles en classe d’électricité et une en classe de mécanique 

automobile, contre aucun garçon en classe de couture. 

La répartition des effectifs de restauration est plus équilibrée. 
 

Âge de nos élèves 

La moyen d’âge de nos élèves est de 21,3 ans : 

21,5 ans pour les filles 

21,1 ans pour les garçons 

La répartition par tranche d’âge est la suivante : 

 

16 %

69 %

15 %
 < 18 ans

18 - 25

ans

 

13

33

24

84

Répartition élèves par section

Couture

Electricité

Mécanique

Automobile

Restauration

Etat civil 

95% de nos élèves sont célibataires et 5% sont mariés : 

 

 

69

77

8

-

Filles

Garçons

Etat civil

Célibataire

Marié

Nous recensons 11 élèves ayant au moins un enfant soit 7%, 

 répartis comme suit :  
 

Tous les garçons du 

C.F.F.O. sont 

célibataires. 

8 filles sont mariées. 

 

 34% des élèves sont parrainés :  

Soit par une association de  

parrains allemands ou avec la Fondation SOCOCIM. 

Soit par des parrains au Sénégal qui financent 

les frais de scolarité des élèves. 

Le nombre d’élèves parrainés par section est le 

suivant : 
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20

23

51

5

13

1

33
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Couture
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Mécanique Automobile

Restauration

Non parrainés Parrainés

La majorité de nos élèves 

parrainés est en section 

restauration. 

Le C.F.F.O. ne donne pas 

d’avis sur le choix des 

élèves parrainés et la 

section choisie. Ces choix 

sont ceux des élèves avec 

leur parrain. 

 

Elèves parrainés 

 

 
 

Centre de Formation Frédéric Ozanam 
Recensement de nos élèves –  

année de formation 2021-2022 
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Niveau scolaire avant le C.F.F.O. 

Le C.F.F.O. accueille des élèves ayant un niveau scolaire à l’entrée très disparate : 8% ont 

un niveau primaire, 60% un niveau collège, 28% un niveau lycée et 3% un niveau 

universitaire.  
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Les niveaux scolaires avant 

d’intégrer le C.F.F.O. sont 

également variables d’une section à 

l’autre. En effet, les élèves de 

couture ont au mieux un niveau 

collège, tandis que les élèves de 

mécanique automobile et 

d’électricité ont au minimum ce 

niveau collège.  

En section restauration, tous les niveaux 

sont représentés, étant donné que les 

classes vont de l’initiation au BEP. 

 

Les diplômes obtenus sont les suivants :  

 

 

34 %

3 %

40 %

22 %

Brevet

Baccalauréat

Certificat d'Etude

Pas de diplôme 22% des élèves n’ont pas de diplôme 

reconnu par l’Etat avant d’intégrer le 

C.F.F.O. Cependant, 34% ont leur 

BFEM, qui est le niveau requis pour le 

BEP notamment et 3% des élèves ont 

leur baccalauréat (5 élèves).    

 Situation familiale 

La profession des parents de nos élèves est  

répartie comme suit.  
 

 

La situation professionnelle des parents de nos 

élèves est  

la suivante  

- 60% des parents ont un emploi – 

représentés  

- en bleu dans le camembert ci-contre 

- 31% des parents sont sans travail ou 

retraités 

- 9% des parents sont décédés 
 

Lieu de résidence et temps de trajet 

67% des élèves viennent des villages proches du C.F.F.O. 

de Warang, Nianing et Mballing, le reste se répartit comme 

suit :  

 

 

48 %

19 %

13 %

6 %
5 % 3 % 1 % 5 %
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Le temps moyen de trajet pour se rendre au Centre 

chaque jour est de 41 minutes 

La majorité de nos élèves vient de 

Nianing, un village mitoyen de Warang. 

La 2e population vient de Mbour, ce qui 

montre l’intérêt et l’attrait du Centre 

Frédéric Ozanam . 

Nous recensons 21 élèves provenant de 

villages beaucoup plus éloignés comme 

Pointe Sarène, Joal, Saly etc. 
 

Moyens de transport 

La répartition des moyens de transport entre 

les filles et les garçons est la suivante : 
 

La majorité des élèves vient de 

façon « motorisée » : cette catégorie 

comprend la voiture (rare), les 

transports en commun, les taxis 

communs. 

Le vélo se développe petit à petit, 

nous remarquons que seuls les 

garçons utilisent ce moyen de 

locomotion pourtant très pratique au 

vu des bouchons pour certains, ou 

des longs trajets à pied pour 

d’autres. 
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Activités 

Partenariat avec la Fondation Schneider 

Alphabétisation et pratique du français 

et électrification du Centre 

Selon les statistiques  de l’Unesco, près de 48% des 

Sénégalais de 15 ans et plus souffrent d’illettrisme. 

Début 2021, la Fondation Schneider Electric 

Conscient du besoin de certains élèves, le Centre a mis 

Afrique de l’Ouest  et  Les Mains Ouvertes  Sénégal ont 
signé   une  convention  d’accord  dans  le  cadre  du 

programme « Access to Energy » de Schneider Electric. 
La  Fondation  avait  déjà  généreusement  apporté  son 
aide   l’association par le passé  et souhaite continuer à 
le faire pour les 5 prochaines années. 

Outre l’aide à la consolidation   des  parcours  existants 
(CAP, initiation   l’énergie solaire), et le développement 

de  nouvelles  filières  (voir  ci-dessous),  la  Fondation 
Schneider a  également sélectionné  l’association  parmi 5 

programme «  Electrification des centres  de formation 
professionnels ». 

Accompagnés  par  des  experts  techniques,  nos 

! 

Formateurs et les élèves travailleront    l’autonomisation 

Des vélos pour nos élèves 

énergétique du Centre, dans le cadre d’un pro gramme 
pédagogique  spécifique  qui  fera  partie  intégrante du 

Chaque jour, 36% de nos élèves se rendent à pied au 

cursus de nos élèves tout en permettant une réduction 

Centre. Pour les autres, nombreux sont ceux qui payent 

des coûts d’énergie pour notre Centre ! 

un taxi collectif pour l’aller et le retour, ce qui représente 

Inclusion et handicap 

une  charge  financière  journalière  importante.  Par 

ailleurs 46% mettent plus de 30 minutes pour se rendre 
au Centre et 29% mettent plus d'une heure, soit deux 
heures aller-retour chaque jour ! 

Conscients  de  cet  enjeu,  nous  avons  identifié  la 
solution, déjà   développée  par l’association Bicicletas 
sin Fronteras » (BsF - Vélos sans frontière) au Sénégal 
depuis près de 6 ans. Cette association propose de louer 
des vélos  à nos élèves pour un 

prix défiant toute concurrence, permettant d’améliorer 

leur  qualité de vie, leur attention en classe et leur 
ponctualité. Convaincus par cette solution, nous avons 

Cette initiative est une vraie chance pour  permettre à 

signé un partenariat avec « BsF » en avril 2021 ! 
ces élèves d’acquérir une formation professionnelle. 

Aidé  par de  généreux donateurs,  et accompagné  par 
« BsF », nous avons ainsi acquis, en juin 2021, 60 vélos 

musique francophone). 

établissements dans le monde  pour  faire  partie  du 

Un ciné-club, créé début 2021, qui diffuse des films 
internationaux et africains de qualité. 

en  place  une  offre  personnalisée d’alphabétisation: 

quatre  bénévoles  accompagnent  six  élèves  afin 

d’améliorer leurs capacités de lecture et d’ écriture. 

Soucieux d’améliorer le niveau de français des élèves, 

le Centre a développé l’offre culturelle à travers   : 

Des  cours  de  français,  organisés  autour  d’une 

pratique  ludique  de  la  langue  (lecture,  films 

Le but affiché est de s’assurer que nos élèves puissent 

avoir la pratique la plus régulière possible du français, 
langue d’examen au Sénégal 

Avec  l’aide  d’un  auxiliaire  de  vie  scolaire  (AVS), 

restauration au cours de l’année 2020-2021. 
le Centre a accueilli cinq élèves sourds-muets en section 

qui agit dans  le  domaine  de  l’éducation  inclusive,   

traducteur en langue des signes, les élèves participent 

aux cours théoriques et aux travaux pratiques de cuisine 

avec les autres élèves de la classe. 

En  partenariat  avec  l’association  Les  Cajoutiers,   

en accueillant de nouveaux  élèves dans  

d’autres filières. 

pouvoir la développer au cours des prochaines années 

Fort de  la  réussite  de  ce  programme,   

nous  espérons 

qui seront mis à disposition de nos élèves dès la rentrée 

2021-2022 ! Le plan de financement actuel permet la 
construction d’un atelier et de garages à vélo, et le 
recrutement d’un mécanicien vélo pour l’entretien et la 

réparation de ces vélos quotidiennement. 

 

 



 

 

Projets 

Développement de nos filières 

Ouverture d’un BEP électricité 

Afin de répondre à une demande croissante des élèves et des formateurs nous proposons une formation électricité 

d’excellence, le Centre  a  décidé   d’ouvrir, en  s’appuyant  sur  le  partenariat  récemment  signé  avec  la 

 avec la  Fondation Schneider, un BEP électricité pour la rentrée 2021-2022. 

           

Lancement d’une initiation à la mécanique vélo 

Le partenariat développé  avec l’association « BsF » (voir plus-haut), nous 

a ouvert les yeux sur les opportunités de développement qu’offrait le vélo 

au Sénégal, pays dont la topographie est parfaite pour l’utilisation de ce 

moyen de  locomotion.  Nous  comptons  exploiter  ces  opportunités   

en proposant, dès la rentrée 2021-2022, une initiation à la mécanique vélo 

qui  permettra  ainsi à  nos  élèves  mécaniciens  de s’ouvrir   

d’autres voies vers l’emploi ! 

Formations aux métiers du numérique 

Conscient que la révolution numérique est en train de bouleverser nos sociétés et leurs habitudes de travail, le Centre 

souhaiterait proposer une formation aux outils numériques (Wordpress, marketing digital, digitalisation produit). Pour 

ce faire, nous avons engagé des discussions avec l’organisme Simplon.co, spécialisé  dans la formation aux métiers  

du numérique, reconnu et bien implanté au Sénégal depuis plusieurs années. 

Autres projets d’ouvertures de formations 

L'énergie  solaire  est une  filière d'avenir pour  le Sénégal.  Bien que nos 

élèves électriciens soient déjà initiés à l'énergie solaire, nous souhaitons 

renforcer cette spécialité et prévoyons de développer une filière 100% 

électricité solaire. 

Par ailleurs, la nouvelle station balnéaire de Pointe-Sarène est en cours 

de finalisation et devrait ouvrir ses portes courant 2022. Afin de permettre 

aux nouveaux salariés (femme de chambre, personnel d’ étage) d’ élargir 
leurs  compétences  nous  envisageons  de  leur  proposer des   
formations continues. 

D’autres formations sont enfin à l’étude : la mécanique bateau, dans une 

région où la pêche est une source de revenus importante. 

 
Un terrain de sports pour nos élèves 

Le Centre est conscient que les sports peuvent apporter un bienfait au développement personnel des élèves. L’offre 

de structures sportives locales, y compris pour les équipes de sport de la ville, est restreinte. C’est dans cette optique 

que nous souhaitons construire un terrain multisport (basket-ball, handball, football, volley -ball) au cœur du Centre 

Frédéric Ozanam. 

 

 

 

 



 

 

 

   

Ressources et dépenses 

Ressources 
Dépenses 

L’association a pour objectif de permettre à des jeunes 
issus de  milieux sociaux modestes  d’avoir  accès à une Les salaires des formateurs représentent plus de la moitié des 
Formation  professionnelle  de qualité. C’est dans  cette charges du C.F.FO. La quasi-totalité est sénégalaise ,  
optique  qu’elle  finance  près  de  68%  de   

ses besoins grâce à des dons privés, issus   

 

diplômée de l’Etat et très attentive à la progression  

des apprenants . de donateurs privés ou institutionnels. 

 

 

En particulier, elle a pu compter sur le soutien 

de  la  Fédération  Les Mains Ouvertes, 

 

 

               

Le reste des  charges est  principalement  composé des 

notamment en cette période de pandémie de la Covid-19. 

frais de  matériels, des  dépenses de travaux pratiques 
(dont  une  partie  des  produits  sont  revendus)  

et des charges courantes (eau, électricité, téléphone). 

 Souhaitant cependant responsabiliser les familles et les 

élèves,  l’association  met  un  point  d’honneur Le Centre a à cœur de bien contrôler ses frais généraux 
et d’orienter le maximum de ses fonds dans l’éducation demander une participation de la part des élèves. Ces 

frais de scolarité  varient entre 10  000 XOF   (15 €) et intégrale des apprenants. 
23 000 XOF (35 €) par mois en fonction du diplôme. 

Conclusion 

Grâce à la mise en place des ventes de produits issus 
des  travaux pratiques, l’association parvient  à  couvrir L’association  a  pour  objectif  d’atteindre   

l’équilibre budgétaire et met en place  toutes  une  partie  des  matières  premières  et  des  matériels 

les procédures nécessaires pour maîtriser ses charges.  utilisés par les élèves. 

  
En  2020,  l’association  a  reçu  une  aide  gracieuse  
du gouvernement  sénégalais  afin  d’atténuer  les  effets 

Pour autant, elle garde à l’esprit que son objectif 

néfastes de la crise de la Covid-19. 

principal est de permettre à ses  élèves d’avoir accès  

à une pédagogie de qualité et du matériel pédagogique 

adapté qui favoriseront leur insertion professionnelle. 

 Nous  comptons  donc  sur  vous  pour  permettre   

à ces jeunes de réussir ! 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

L’impact social du CFFO Nous contacter 

Sur internet L’action du Centre Frédéric Ozanam doit être étudiée 
en termes d’efficacité  de ses activités de formation et 

de valorisation des effets sur les apprenants et plus www.mains-ouvertes-senegal.com 
généralement sur l’environnement. 

@ leganalewarang@yahoo.com 
Nous  souhaitons  mettre  à  la  disposition  de  nos 
partenaires et des pouvoirs publics des indicateurs qui Les Mains Ouvertes Sénégal - CFFO Warang 
permettront de mieux appréhender  les spécificités du 
CFFO. cffo_warang 

L’ évaluation de l’impact portera sur les bénéficiaires Les Mains Ouvertes Sénégal 
directs  (les apprenants et leurs familles), le personnel 
du Centre, les associations et les pouvoirs publics. 

Au Sénégal 
Cette cartographie de l’ensemble des effets devrait nous 

inciter à tenir un cap dans nos objectifs de formation et Les Mains Ouvertes Sénégal 

d’insertion  socio-professionnelle  de  la  jeunesse  du 
Centre de Formation Frédéric Ozanam 

Sénégal. 

Nous soutenir Warang Socé BP 463 Mbour 
SENEGAL 

> Don ou partenariat financier 
+221 77 462 79 25 / +221 77 694 57 92 

> Parrainage d'élèves En France 

> Don en nature de matériel ou Les Mains Ouvertes - Section Sénégal 

équipement Fédération Les Mains Ouvertes 

19, rue Pierre et Marie Curie 
Nos partenaires 63360 Gerzat 

France 

Fédération Les Mains Ouvertes 
+33 (0)4 73 14 91 90 Société de Saint-Vincent-de-Paul 

Enfance et Nature 
Fondation Schneider Electric 
Fondation Apprentis d'Auteuil 
Fondation Michelin 
Les Cajoutiers 
Rotary Club de Clermont-Ferrand Royat 

Délégation Catholique pour la Coopération 

Fondation Sococim Industries 

Société SEBO  



  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Merci à vous ! 

Les Mains Ouvertes Sénégal 

Centre de Formation Frédéric Ozanam 

Warang Socé BP 463 MBOUR 

SENEGAL 

@ : leganalewarang@yahoo.com 

Tel : (+221) 77 462 79 25 ou (+221) 77 694 57 92 

 

 

 


