ASSOCIATION GO SENEGAL

L’Ecole de cuisine a été créée et entièrement financée par Go Sénégal à la demande d’élèves du
Centre d’Alphabétisation désireux d’avoir accès à une formation courte et pas trop coûteuse leur
permettant d’accéder à une profession intéressante et variée.
Elle s’est ouverte en janvier 2005 avec une volée de 14 élèves. Depuis, leur nombre augmentait
chaque année -36 filles et garçons en 2016- qui parcouraient en une année un cursus théorique et
pratique renforcé par deux mois de stage dans un restaurant ou hôtel. La formation est validée par
un diplôme. La renommée de notre école a grandi avec les années et la plupart de ces jeunes
trouvent facilement un travail qui leur permet d’améliorer leur statut socioprofessionnel.
Depuis 2006, Go Sénégal a soutenu financièrement l’école par l’achat de matériel et une aide au
fonctionnement. Les écolages relativement modestes ne lui permettaient pas de boucler son
budget. Par la suite notre soutien a été uniquement l’offre de bourses totales ou partielles à des
élèves défavorisés.
En 2011, un service traiteur a été mis en place, qui devait permettre, à moyen terme, d’assurer
l’autonomie de l’école.
En 2015 une jeune diplômée de l’école hôtelière a pris en charge le service traiteur. En 2017 après
des cours du soir elle a obtenu un bachelor en administration des affaires, marketing et
communications. Elle a ouvert une page Facebook pour faire connaître l’école et le service traiteur.
Avec notre soutien elle a pu compléter le matériel de cuisine, ce qui lui a permis d’obtenir des
commandes plus importantes et d’autonomiser l’école.
En 2018 une réorganisation de l’école a été effectuée avec l’engagement d’un directeur des études.
Les élèves ont maintenant le choix entre un cours accéléré de 4 mois avec un certificat, un cursus
d’un an avec un diplôme ou de deux ans pour un brevet d’état.
Nos projets
Continuer à financer des bourses ou demi-bourses chaque année.

