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Éditorial
Quand j’entends un certain nombre de récriminations en France sur le fait que l’Etat ne fait pas assez pour aider
les uns et les autres ou est trop directif dans la lutte contre la pandémie, je me demande si nous avons conscience
de ce que vivent les populations d’un certain nombre de pays dans le monde en particulier, mais pas uniquement,
à cause de cette pandémie.
Je pourrais prendre des tas d’exemples mais ceux du Sénégal et du Liban dans lesquels la Fédération Les Mains
Ouvertes a décidé d’intervenir me semblent éloquents.
Quand je vois qu’au Sénégal les jeunes, même parfois ceux que nous avons contribué à former et à accompagner
sur le chemin de l’emploi, se désespèrent devant les difficultés à trouver un emploi à cause de la crise économique
conséquence directe de la crise sanitaire car les touristes ne viennent plus ou en tout petit nombre, je me
demande si nous ne pouvons pas et si nous ne devons pas faire plus pour aider ces jeunes afin de leur éviter la
tentation de « prendre la pirogue » pour gagner l’Europe malgré les risques de mourir en mer.
Quand je vois qu’au Liban, pays jadis si prospère du Proche Orient, plus de 75 % de la population vit aujourd’hui
en dessous du seuil de pauvreté, j’ai l’impression que nous sommes globalement en France des privilégiés même
si je suis bien conscient que notre pays abrite aussi un grand nombres d’exclus de la société.
Alors je me pose la question et je vous la pose par la même occasion, qu’allons-nous faire de plus non pas demain
mais dès aujourd’hui pour « Servir premiers les plus souffrants » car comme le disait très justement l’abbé Pierre,
la source de toute vraie joie est là.
Bruno Menard

Le mot du directeur
Les épreuves de la vie …
Pour le Centre Frédéric Ozanam, l’année 2021 a été une dure épreuve à plus d’un titre mais comme on dit « c’est
dans la tourmente que nous pouvons identifier nos forces et…nos amis ».
Le navire aurait pu sombrer en emportant formations et personnels dans la tourmente pandémique et
économique. Une tempête forte dont on ne voyait pas le terme… Pourtant, nous avons rassemblé nos forces et
grâce aux sacrifices de chacun, le navire ne s’est pas échoué…
Les cales du navire étaient pleines de trésors dont nous n’avions pas nécessairement conscience et qui sont
apparus dans cette période morose :
- La solidarité de nos amis (la Fédération Les Mains Ouvertes) qui sont venus à notre secours.
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- Le courage d’autres amis (l’association Enfance et Nature) qui ont aidé à la construction d’un
bâtiment de formation.
- L’encouragement des parrains qui n’ont pas baissé les bras et ont poursuivi l’aide aux élèves.
- Tous les formateurs et le personnel du C.F.F.O qui ne se sont pas résignés et par leurs sacrifices
personnels en 2020 et 2021 ont permis le sauvetage du navire.
- Les élèves qui ont renforcé leur engagement dans l’organisation du Centre Frédéric Ozanam et
témoigné du dynamisme éducatif de l’école.
Nous pourrions poursuivre la liste des gestes de solidarité et nous laissons le soin à chacun de la compléter à son
envie. Toutes ces individualités avec un sens aigu des responsabilités personnelles et collectives ont permis de
prouver qu’un évènement grave et dommageable est aussi l’opportunité de révéler la force et la grandeur des
hommes et femmes du Centre Frédéric Ozanam qui forment aujourd’hui une équipe voire une communauté
éducative.
Gilbert Magnier

Résultats aux examens de CAP 2021
Nous sommes fiers et heureux de vous communiquer les résultats de notre promotion 2021, qui pour rappel a
connu une année de formation chaotique avec la fermeture du Centre de Formation de mars 2020 à août 2020
comme tous les établissements du pays. Les résultats sont très satisfaisants et nous félicitons tous ces jeunes
ainsi que l’équipe des formateurs !
Section Restauration
34 candidats présentés : 25 admis au CAP soit un taux
de réussite de 74 %, dont 8 mentions Bien et 8
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mentions Assez Bien
Section Electricité
21 candidats présentés : 18 admis soit un taux de
réussite de 86 %, dont 5 mentions Bien et 6
mentions Assez Bien
Section Mécanique-automobile
8 candidats présentés : 6 admis soit un taux de
réussite de 75 %, dont 2 mentions Assez Bien
Section Couture
Pas de candidats présentés au CAP en 2021 ; nos 7
élèves ont tous obtenus le diplôme d’école qualifiant,
dont 5 mentions Très Bien et 2 mentions Bien

Si vous souhaitez parrainer un ou une de nos étudiant(e)s pour l’année scolaire 2021-2022, n’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations !
Bravo à chacune et chacun ! Bonne route !

Des vélos pour nos élèves : Un grand merci !
Lors de notre dernière Lettre de Warang, nous vous avions fait part de la difficulté que nos élèves rencontraient
quotidiennement pour se rendre à l’école : près de la moitié mettent plus d’une heure aller-retour chaque jour
pour se rendre au Centre, et peuvent ainsi dépenser des sommes importantes dans les transports, lorsqu’ils ne
sont pas obligés de réaliser ce trajet à pied !
Conscients de cet enjeu, nous avions identifié la solution : louer des
vélos à nos élèves pour un prix défiant toute concurrence, permettant
ainsi d’améliorer leur qualité de vie, leur attention en classe et leur
ponctualité. Ce projet nourrit également la volonté du CFFO de 4
proposer une éducation plus égalitaire entre les filles et les
garçons : en permettant à nos étudiantes de venir à vélo, elles auront
la possibilité d’acquérir une formation dans les mêmes conditions
que les garçons.
A la suite de notre appel de mars, un nombre important d’entre vous
ont souhaité participer, malgré la situation compliquée que traverse
actuellement la France, et l’objectif a été atteint ! Nous avons pu en
effet réunir la somme nécessaire afin d’acheter ces vélos, en
coordination avec l’association « Bicicletas sin fronteras »
(« Vélos sans Frontières » - www.bicicletassinfronteras.org)

Dès cette rentrée d’octobre, 60 vélos seront ainsi proposés aux
élèves. Le plan de financement actuel permet la construction d’un
atelier vélo, de garages à vélos et le recrutement d’un mécanicien vélo
pour l’entretien et la réparation de ces vélos quotidiennement.
Nous souhaitions donc remercier tous les généreux donateurs, et
plus particulièrement l’Association Enfance et Nature, pour leur aide
précieuse. Grâce à vous, le quotidien de nos élèves sera
grandement amélioré.
Le partenariat développé avec l’Association « Bicicletas Sin
Fronteras » en début d’année (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 la pratique de ce
moyen de locomotion. Ces opportunités, nous comptons les exploiter,
en proposant une initiation à la mécanique vélo, qui permettra à
nos étudiant(e)s mécaniciens de développer leurs compétences en la
matière et d’ainsi s’ouvrir d’autres voies vers l’emploi !

Développement du Partenariat avec la Fondation Schneider Electric
Dans le cadre de la Convention signée début 2021, nous avons été
sélectionnés par la Fondation Schneider Electric parmi 5
établissements d’excellence – présents en Inde, au Liban, au
Maroc et en France - pour faire partie du programme
« Electrification des centres de formation professionnels ».
Accompagnés par des experts techniques (Schneider Electric,
Energies sans frontières, Low-tech Lab, Atelier 21), nos
formateurs et élèves travailleront à l’autonomisation
énergétique du centre, dans le cadre d’un programme
pédagogique spécifique : audit énergétique, recherche des
solutions disponibles et mise en place de ces solutions feront partie 5
intégrante du cursus de nos élèves à partir de la rentrée prochaine.
Ce programme devrait permettre de réduire considérablement
nos coûts en énergie, de permettre à nos élèves électriciens de
mettre en application leurs acquis théoriques mais également de
partager les bonnes pratiques avec d’autres centres et experts
techniques venus de toute la planète !
Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Schneider Electric de nous avoir sélectionnés et sommes
persuadés que ce programme permettra au centre de s’autonomiser tout en permettant à nos élèves de
développer leurs compétences !

Ouverture du BEP Electricité !
Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, le CFFO a décidé d’ouvrir un BEP électricité, persuadé depuis plusieurs
années de la nécessité de proposer une formation électricité d’excellence dans la région.
Ce lancement est le fruit d’une mûre réflexion et répond
notamment aux nombreuses demandes d’élèves. Depuis
plusieurs mois le CFFO travaille à cette ouverture, grâce à un
effort conjoint entre les formateurs et l’administration, pour
établir un programme pédagogique de qualité qui soit
viable financièrement.
Nous ouvrons donc deux classes de BEP afin de former une
trentaine d’élèves. Ces ouvertures s’appuient sur le
partenariat signé avec Schneider en début d’année et
engendrent le recrutement de deux nouveaux formateurs en
mathématiques et physiques. 15 élèves pourraient ainsi
potentiellement passer le BEP dès l’été 2022 !
Le développement du Centre passera par l’accroissement de la proposition d’offres de formations
adéquates proposées ainsi que par des formations améliorant les compétences de nos élèves !

Alphabétisation et renforcement de la langue française !
Selon les données de l’UNESCO, ce sont près de 48% des Sénégalais de
15 ans et plus qui souffrent d’analphabétisme. Le français est la langue
officielle au Sénégal et la langue d’examen, mais ce n’est pas la langue
maternelle de nos étudiants.
Conscient du besoin de certains de nos élèves, le Centre a ainsi mis en
place une offre adaptée et personnalisée en alphabétisation : trois
professeurs bénévoles encadrent et accompagnent ainsi six élèves afin
d’améliorer leur capacité de lecture et d’écriture.
Soucieux d’améliorer le niveau de français des élèves du Centre et souhaitant développer l’offre culturelle, nous
avons également mené d’autres projet dans ce sens. Un ciné-club a ainsi été créé début 2021 afin de diffuser 6
des films internationaux et africains de qualité. Ces films sont sélectionnés pour leur message optimiste tout en
restant réaliste, leur absence de violence et leur reconnaissance cinématographique. L’initiative a rencontré un
vrai succès auprès de nos jeunes, en particulier dans un pays où il n’y a pas de cinémas. Des ateliers de français
ont également été animés par nos formateurs afin de favoriser un apprentissage ludique de la langue à travers
la lecture, le visionnage de films, l’écoute de musique francophone ou la pratique du théâtre !
L’objectif est de s’assurer que nos élèves, souvent si doués pour les langues - nombreux sont ceux qui parlent le
wolof, en plus de la langue de leur ethnie (le sérère, le peul, le diola...) - puissent avoir la pratique la plus régulière
possible du français.

