
Compte rendu de la réunion de la rentrée professionnelle 
des jeunes de la sixième promotion du projet Youth of Bansoa 
 
L’an deux mille vingt un et le vingt-huit du mois de décembre, s’est tenue à Kinder’s house de 
Banock une réunion de la rentrée professionnelle des jeunes de la sixième promotion du projet 
Youth of Bansoa. 
Etaient présents à cette réunion : les apprentis, les formateurs ainsi que les parents des 
apprentis. Etaient absents pour cause de maladie deux apprentis. La séance était présidée par 
le coordinateur du projet. 
L’ordre du jour était le suivant : 

1) Prière 
2) Présentation des participants 
3) Mots de bienvenue du coordinateur suivi de la présentation du projet aux participants 
4) Evaluation de la rentrée professionnelle des apprentis 
5) Divers 

La réunion commence à 9 heures par une courte prière dite par une apprentie. 
Puis prenant la parole le coordinateur a fait une brève présentation du projet en passant en 
revue son historique ainsi que ses objectifs ; le projet a t’il dit est rendu à la formation de la 
sixième promotion grâce à la bienveillance des Amis de Berlin à qui il a rendu un vibrant 
hommage. 
Après donc son sucent exposé relatif à ce projet, on est passé à la phase des échanges y 
relatif, concernant la durée de la formation, les modalités pratiques de paiement des 
formateurs, l’apport des parents dans la formation, le suivi de la formation etc. A toutes ces 
interrogations le coordinateur a apporté des réponses claires et rassurantes. 
Le quatrième point inscrit à l’ordre du jour à savoir l’évaluation de la rentrée professionnelle 
donc le début effectif de la formation. Il ressort de cette évaluation que tous les apprentis ont 
commencé la formation, qu’ils sont assidus et ont le cœur à l’ouvrage ; aucune défection n’est 
signalée. Tous déclarent continuer avec la formation choisie. 
Les formateurs quant à eux sont également très satisfaits car ayant reçu assez taux les frais 
de formation. 
Le cinquième point consacré aux divers a porté essentiellement sur la sensibilisation 
concernant la nouvelle variante de la Covid-19 qui semble t’il est plus contagieuse. Le 
coordinateur a également évoqué dans sa causerie éducative parlant des activités de fin 
d’année d’avoir un comportement digne et responsable pendant les festivités. Il a également 
interpelé les parents de veiller sur leurs enfants pendant cette période. 
Pour terminer, les jeunes de la sixième promotion, leurs parents et leurs formateurs vous 
adressent leurs meilleurs veux de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2022. 
La séance s’est achevée à 11 heures. 

Le Rapporteur de Séance 
MATENE Linda 

 
 
Ci jointe la liste des participants et quelques photos de la réunion. 



 



 



  
 

  
 

  
 


