Vie associative

Au Sénégal, un autre tourisme est possible

En 2004, l’association Tourism for
Help se constituait puis posait les
fondations de la philosophie qui
guide ses actions: parier sur le “tourisme durable”, afin de mettre en
œuvre des projets de développement. C’est ainsi qu’au Cambodge,
puis au Mali, deux hôtels-restaurants
singuliers ont déjà vu le jour.
Ces lieux, polyvalents, ne sont
pas des lieux d’hébergement touristique classiques. Leurs spécificités
résident dans les fonctions d’accueil
et de formation de jeunes des environs. Dans des régions pauvres où les
jeunes ont souvent quitté le chemin
de l’école trop tôt, où le chômage est
endémique, offrir des qualifications
et une formation dans le domaine de
l’hôtellerie et du tourisme contribue
à un développement au bénéfice de
tous. En outre, l’essor des voyageurs
qui désirent bénéficier d’un environnement agréable et chaleureux, en

mettant entre parenthèses la
consommation de masse, garantit la
pérennité de ces nouveaux modèles
à vocation touristique.
Fort de 10 ans de riches expériences, Tourism for Help a démarré
un nouveau projet au Sénégal, dans
la localité côtière de Somone, au Sud
de Dakar, un lieu apprécié pour ses
plages et sa lagune. Malgré l’essor du
tourisme dans la région, force est de
constater que certains habitants sont
laissés pour compte, en particulier
les jeunes sans formation.
Grâce à un partenariat avec une
ONG locale, “échos d’Afrique”, les
premiers efforts se sont concentrés
pour qu’un véritable Centre de Formation et d’Application aux Métiers
de l’Hôtellerie (CEFAMH) puisse
accueillir chaque année une volée de
40 étudiants. Les hôteliers de la
région ont été consultés dès le début
et ils regardent désormais cette initiative se développer avec intérêt.
Avec leurs besoins en personnel qualifié, des jeunes des environs, formés
et motivés leur seront utiles. Les
hôteliers ont déjà proposé au
CEFAMH un partenariat pour proposer des stages pratiques. Lancy a
soutenu ce projet via la Fédération
genevoise de coopération en 2014 et
2015. 40 jeunes de 15 ans ou plus,

exclus du système scolaire, ont ainsi
été sélectionnés, en étroite collaboration avec leurs familles, pour être
les premiers élèves du centre qui a
été inauguré en octobre 2014.

Le CEFAMH, ou “Yandé Coudou”
comme les gens l’appellent parfois, a
fait appel à des professionnels de
l’hôtellerie et du secteur touristique
pour les différents modules de la formation. Il espère, par ce biais, transmettre le goût de la culture
entrepreneuriale. La formation comprend à la fois des cours d’anglais, de
français, d’informatique mais aussi
bien entendu d’hygiène, de gestion
comptable et cuisine, en adéquation
avec les exigences des futurs métiers.
Des cours d’agro-écologie sont également dispensés afin que le
CEFAMH puisse aussi effectuer ses
propres activités de maraîchage, posséder des plantes aromatiques ou

même un petit élevage. Les touristes
qui fréquentent l’hôtel d’application
et le restaurant goûteront donc ainsi
aux saveurs locales.
Les espoirs que suscite le centre
sont grands. Si tout fonctionne
comme prévu, il sera rapidement
auto-suffisant; les élèves verront
leurs formations certifiées et seront
accompagnés dans leur recherche
d’emploi. En outre, les touristes
pourront profiter d’un endroit hors
du commun où passer leurs
vacances.
La Fédération genevoise de coo-

pération remercie Lancy, Veyrier,
Satigny et la ville de Genève pour
leur engagement et soutien à ce
projet prometteur.
Jérémie Juvet, Fédération genevoise de
coopération

Bibliothèque municipale de Lancy

La cuisine à l’honneur
Coups de cœur de L. Montfort, bibliothécaire

La cuisine est à l’honneur à la bibliothèque de
Lancy. Afin de vous aider à faire vos choix, plusieurs livrés ont été sélectionnés pour vous.
Venez-vous inspirer de recettes inédites qui
réveilleront vos papilles et vos sens!

Soupe / Anne Mc Rae
Ed. Prisma, 2013
Redécouvrez les saveurs des soupes,
veloutés, crèmes et potages. Du gaspacho ensoleillé à la très automnale
crème de courge butternut, du délicat velouté de
tomate et pesto au bortsch nourrissant, régalezvous de soupes en toutes saisons et en toutes
occasions.

Bar à cocktails: 1001 recettes
Solar, 2013
Mojito, cosmopolitan, caipirinha,
smoothie, milk-shake, boléro ou
bugs bunny: des noms synonymes de bons
moments ! Que ce soit pour un apéritif entre
amis, ou une soirée en amoureux, ce livre vous
Bibliothèque Municipale de Lancy
70, route du Pont-Butin
1213 Petit-Lancy
Isabelle Andrey, responsable
Tél. 022 792 82 23 – www.lancy.ch
Inscription gratuite.

propose de délicieuses recettes de cocktails pour
faire de chaque occasion un instant inoubliable.
Vous y trouverez tous les classiques, chauds ou
froids. C’est parti, il est l’heure de shaker!

Plancha et barbecue entre potes
/ Valéry Drouet
Mango, 2013
Découvrez plus de 50 recettes
authentiques, avec du caractère, à
partager autour d’une plancha ou
d’un barbecue. Des plats généreux, simples, faits
pour l’amitié et qui respectent toujours le produit
sans le dénaturer: ribs de porc au gingembre, brochettes de poulet teriyaki, lard moelleux laqué,
brochettes de saumon au poivre, langoustines
grillées au pamplemousse, camembert au calvados, brochettes de guimauves au chocolat... Sans
oublier les indispensables marinades, sauces et
conseils en vins!

Les horaires de la bibliothèque sont:
Mardi
de 15h.00 à 20h.00
Mercredi de 10h.00 à 12h.00 et de 14h.00 à 19h.00
Jeudi
de 15h.00 à 19h.00
Vendredi de 15h.00 à 19h.00
Samedi
de 10h.00 à 12h.00

Apéro dînatoire: 1001 recettes
ESI, 2013
Quoi de plus agréable que de se
retrouver entre amis autour d’un
délicieux apéritif ? Découvrez dans
ce livre 230 recettes de bouchées et autres gourmandises salées à servir à vos convives. Toutes
plus originales les unes que les autres, ces
recettes révolutionnent vos apéros classiques en
variant les couleurs et les saveurs.
La Ville de Lancy a le plaisir de vous offrir dans sa
bibliothèque un accès WIFI gratuit

Lectures hivernales
Les bibliothécaires proposeront des lectures d’albums ou de Kamishibaï aux enfants. Ces lectures
seront suivies d’un petit goûter convivial.
Les rencontres restantes auront lieu les mercredis
suivants de 15h30 à 16h00, les 4, 11, 18 et 25 mars
2015

Né pour lire
La bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec
votre bébé ou enfant (de 0 à 4 ans). Les rencontres auront lieu aux dates suivantes de 9h00 à
9h45 les 4 mars, 18 avril, 6 mai et 6 juin 2015
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