
      Bamako le 20 Novembre 2014  

   À ONG ECOS MALI 

 

Le centre des Religieuses de Marie Immaculée présente à Bamako depuis 1998, elles ne 

cessent d´offrir aux jeunes nécessiteuses l´opportunité d´un avenir meilleur. Comme su, nos 

activités se focalisent : la formation des filles dans la coupe-couture, la formation d´un groupe 

de 24 filles communément  appelée les « servantes de maison » qui sont itinéraire de manière  

semanale et périodique, dont nous les enseignons  le nettoyage, l´hygiène, les comportements à 

tenir dans les lieux de travail… avant d´être placées comme aide-ménagère.  Plus des 80% qui 

font la coupe-couture travaillent aussi pendant l´été chez des dames.  

Cependant nous sommes confrontées à un besoin urgent, celui de la cuisine. Plusieurs 

sont des dames qui demandent pour un personnel bien formé dans ce domaine. Alors, pour 

satisfaire le besoin de ses dames et donner une nouvelle ouverture et perspective à toutes ses 

jeunes filles qui viennent à nous et à la fois donner une répondre aux demandes. Nous voulons 

ouvrir une classe de cuisine et l´inclure dans la formation des filles non seulement pour le 

service sinon pour la variété des menus et pour un repas équilibré et diététique. 

Cette nouvelle ouverture et innovation dans notre travail au service de ces jeunes filles 

et en réponse au besoin des demandes présent,  nous conduit à vous présenter ce dit projet.  

La réussite de nos filles est aussi une compétence pour notre société pour un service 

approprié pour tous.  

Une première collaboration venant de l´ONG ECOS de Mali  à donner à huit filles 

l´opportunité d´avoir chacune une machine à coudre et l´ouverture d´un atelier de couture à 

l’une d´entre elle, favorisant à ces jeunes filles bénéficières de s´assurer un futur, une possibilité 

d´un acquit et une auto-prise en change pour un avenir meilleur.  

Cette nouvelle opportunité que nous voulons offrir à nos jeunes filles,  les donnerait une 

ample ouverture pour s´installer et prêter leur connaissance  dans leur milieu travail.  

Les viabilités de ces cours de cuisine :  

Les différents plat, leur permettra d´offrir un service aux étrangers présents sur la 

périphérie de Bamako, elles pourront faire des prestations à l´occasion des baptêmes, mariages, 

anniversaire… et de ce revenu, le projet pourra survenir à ses besoins et pourra s´auto-prendre 

en charge.  



Pour son autonomie,  l´idée d´inclure la boulangerie et la pâtisserie, est aussi une 

manière de survivre dans l´avenir. Car l´emplacement du centre permet la distribution de tous 

ces produits.  

Les bénéficiaires : 50 filles du centre coupe-couture et 24 filles qui viennent pour les 15 

jours de formation. Le groupe se scindera en trois groupes : 25 et 25 pour le premier groupe et 

les 24 filles aide-ménagère.  

L´idée serait que les filles aient la cuisine comme une matière de formation durant 

l´année scolaire car pendant les vacances elles travaillent comme aide- ménagère.  

La finalité de cette formation a pour but l´insertion laborale dans l´ hôtellerie (hôtel, 

caféterie… 

L´idée de cette module a aussi pour finalité l´autofinancement, c´est à dire : la première 

inversion se fera par intermédiaire et l appuis de l´ONG ECOS de MALI  afin que les années 

suivant le centre puisse s´investir seul  

Les moyens pour élaborer ce projet :  

Des moniteurs formants pour la restauration 

L´équipement  des matériaux nécessaires : (une machine pour faire du pain, ustensile de 

cuisine et pour fabrication du pain,  frigo-congélateur, un cuisiné normal pour la cuisine de 

seconde main, un  garde-plat …)  

Des documents  (cahier de recette…)  

Dans l´attente d´une suite favorable, recevez nos salutations les plus distinguées 

 

Religieuses de Marie Immaculée  

 

  


