Le Projet des Anges
Se former utilement au pays pour 2019
y vivre et ne pas avoir à émigrer
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Le Projet :

Photos

Se former au pays, pour y travailler, participer à son
développement,y vivre et ne pas avoir à le quitter.
La Fédération Les Mains Ouvertes est un groupement
d’associations qui luttent contre la précarité et agissent
dans le domaine de l’insertion sociale. Elle est affiliée à la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, reconnue d’utilité publique en France.
En implantant Les Mains Ouvertes au Sénégal, notre but
a été d’offrir à des jeunes en difficulté l’accès à une formation professionnelle de qualité, adaptée à leur situation.
Puis de les aider à s’insérer dans le tissu économique local et national et ainsi de pouvoir travaillet et vivre dans
leur pays sans avoir à faire le choix éventuel de l’émigration.
Grâce à des acteurs locaux et des institutions nationales
sénégalaises, cette structure a ouvert en 2011 au cœur
du village de Warang, au sud de Mbour (à 90km de Dakar)3
Baptisé Centre de Formation Frédéric Ozanam (CFFO),il
a formé et favorisé l’entrée dans la vie professionnelle de
nombreux jeunes depuis sa création.

Notre Contribution :

Aujourd’hui notre projet est de permettre à un nombre Afin de permettre l’aboutissement de
plus important de jeunes de se former.Pour cela il nous leur projet, le groupe « LE PROJET DES
faut pouvoir loger ceux qui , éloignés du CFFO, ne peu- ANGES » attribue un don de :
vent y faire leur apprentissage.
Nous créons donc un foyer logement dont la première
tranche permettra de loger 25 apprentis.Les travaux de
ce foyer devraient débuter dans les prochains mois. Le
terrain est acquis.

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com
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