Association Relais Jeunes de Bobo-dioulasso
352, rue de presles 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON

Nouvelles de l’ARJB
Grace à votre soutien, l'Association a pu acquérir un terrain en banlieue de Bobo. Avec
l’aide des jeunes du Lycée de Monistrol et nos amis de St Maurice de Lignon, nous avons
commencé la construction de notre nouveau Centre de Formation en 2011. Nous avons
terminé les travaux en 2016 et depuis un an les jeunes filles poursuivent leur formation
dans le nouveau bâtiment qui a été inauguré le 25 octobre 2016.
Nous tenons à vous remercier de votre grande générosité. Vos contributions pour appuyer
notre Association, témoignent de vos engagements dans la durée.
Nous souhaitons poursuivre nos efforts pour permettre de faciliter l’insertion
professionnelle de chaque jeune fille. En effet depuis plusieurs années nous avons orienté
cette formation vers la couture, la broderie, la teinture … Si jusqu’à présent en fin de
formation, les jeunes filles n’ont pas eu trop de mal à trouver un emploi dans ce secteur ou
à le créer, dans l’avenir les perspectives risquent de devenir moins favorable. C’est la
raison pour laquelle nous envisageons de leur proposer, à coté de la formation en couture,
une formation professionnelle en cuisine restauration.
Pour cela nous envisageons la construction d’un nouveau bâtiment comprenant une cuisine
pédagogique et un restaurant d’application pour un montant global d’environ 30 000 €.
Nous avons présenté ce projet au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes. Nous avons eu la
joie d’apprendre qu’il avait été retenu et que nous bénéficions d’une subvention de 10 000 €
Cette aide inespérée nous permettra de commencer les travaux dès cette fin d’année.
Nos différentes et nombreuses actions en 2017 nous ont permis de collecter près de
4000€. Nous pourrons ainsi en 2018 financer ce projet jusqu’à 10 000 €. Il nous manquera
donc 10 000 € pour le boucler financièrement
C’est la raison pour laquelle je me permets à nouveau de faire appel à votre générosité et
je sais que je peux encore compter sur votre soutien.
Du fond du cœur merci.

Alexandre BAGBILA et Bernard ROCCHICCIOLI

