
KE UR DES METIERS  

 

Ce projet vise à mettre en apprentissage des enfants en rupture scolaire, ainsi que ceux dont les parents ne peuvent pas assurer les frais de 
scolarité pour continuer leurs études. 

La situation actuelle ne permet pas à notre association de mettre en place, et pour cause, suffisamment d'actions porteuses de fonds 
(expositions, organisations de manifestations, festivals annulés en raison du Covid) 

 

Nous avons déjà 14 enfants en formation, nous souhaiterions en mettre 12 de plus. 
 

Les enfants choisissent le métier qu'ils souhaitent apprendre, nous cherchons les formations, assurons le suivi, le coût de celle-ci, les frais de 
déplacement, repas du midi, achat matériel nécessaire, l’encadrement, les réunions parents/formateurs. 

 



A l'issue des formations (deux, trois, cinq selon le métier choisi) nous avons négocié au départ l'assurance de trouver un emploi aux jeunes 
diplômés. Les centres ou les maitres formateurs délivrent obligatoirement un diplôme qualifiant. 

 

Nous avons trois jeunes au centre Ozanam de Warang :  
deux garçons en apprentissage électricité, Alphonse et Vincent, et Diarétou en restauration. 

Ils préparent donc un C.A.P et ils pourront s´ils le souhaitent continuer pour un BEP. 
Le jeune Massamba est dans un centre d’apprentissage à Dakar pour devenir mécanicien. 

A partir de la deuxième année, ils font des stages en entreprises pour se perfectionner. 
 

Trois élèves sont en formation dans les ateliers de quartiers de Nianing : Mamadou et Raphael apprennent le métier de couturier 

et Michel celui de menuisier. 
 

Sept jeunes filles ont intégré le centre de formation de couture "La Renaissance à Gandiol". 
 En fin d’apprentissage elles obtiennent un diplôme d’état, avec une carte professionnelle délivrée par la chambre des métiers. 

 

 
 

Le projet est piloté sur place par notre référent Honoré Gouledjo Tiendeng. Il suit les enfants, se rend régulièrement dans les centres, ateliers, 
organise des réunions avec les parents. 

 
 
 



 
Certains enfants étant loin des centres ou ateliers, nous avons à ce jour pu en équiper quatre de vélos, Mamadou et Raphael, Vincent et 

Alphonse, nous allons faire le nécessaire pour Michel (qui vient de Gandiol à pied tous les jours pour rejoindre son atelier à Warang). 
 
 

 
 
 

UN METIER ET ILS SERONT AUTONOMES ! 

MERCI DE SOUTENIR CE PROJET ! 
 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER / EN ADHÉRANT A NOTRE ASSOCIATION : 20€ LA COTISATION ANNUELLE,  
EN FAISANT UN DON LIBRE (DEFISCALISATION, LOI 1901) 

 
EN DONNANT DIRECTEMENT 10€ PAR MOIS SUR NOTRE CAGNOTTE HELLO-ASSO KEUR DES METIERS,  

https://www.helloasso.com/associations/audace-asso-humanitaire-et-solidaire/adhesions/adhesion-2022-l-annee-du-renouveau 

VOUS PARTICIPEZ AU PARRAINAGE D'UN APPRENTI ! 
  


