NOUVELLES DE L'ASSOCIATION
Le " Coup de Pouce " ne
sera plus tout à fait
pareil; en effet, comme
vous l'aurez probablement appris par ailleurs, Candice Laurent,
attachée de presse de
EBS, a tragiquement
disparu. Par son professionnalisme et sa
sensibilité, elle apportait
une touche personnelle
pour votre meilleure
information. Nous nous
associons à la peine de ses proches pour déplorer cette
perte trop précoce. Dorénavant, le comité de rédaction
sera épaulé par Jean-Luc Detrez, qui a souhaité mettre
ses compétences au service de EBS. Appel est fait à
toute autre bonne volonté, particulièrement dans le
domaine du contact avec les média.

Autre triste nouvelle : Jean Biral, un membre de la
première heure, est également décédé. Ce supporter
convaincu de l'efficacité des actions EBS, nous a encore
rendu un dernier service en souhaitant que soient versées à l'asbl les marques de sympathie accompagnant
ses funérailles.
Dans un autre domaine, on notera que l'Assemblée
Générale de décembre 2004 a approuvé les nouveaux
statuts de façon à les rendre conformes à la nouvelle
législation sur les asbl. La conséquence la plus notable
(mais purement formelle) est que, suivant la loi, la
dénomination de EBS doit laisser tomber le mot
"fondation". Dites donc simplement "Écoles de Brousse
au Sénégal" ou "EBS".
Pour éviter les confusions, nous en profitons pour adapter également l'adresse de notre site web ; pour tout renseignement complémentaire, surfez dorénavant sur :
www.ebs-asbl.org.

Nos comités s'agrandissent
Au Sénégal, Léo DIOUF, directeur de l'école de N'Doffane, fait désormais partie du comité sénégalais. Depuis plusieurs années, il se
dépense sans compter et les Belges qui ont eu l'occasion de
séjourner dans la région de Fissel ont pu apprécier son engagement
en faveur de nos actions et la justesse de ses conseils.
Suite aux modifications statutaires, notre exécutif belge compte
désormais un administrateur de plus. Lors de l'assemblée générale
de décembre dernier, si François BIRAL et Joseph TREFOIS ont été
reconduits dans leurs fonctions, Mathieu SERRUYS, responsable de
la commission de préparation aux séjours, a été élu comme sixième Le comité sénégalais au complet : de gauche à droite,
membre.
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QUE CHACUN JOUE
SA PARTITION
ne association qui se constitue, quels que
soient les buts qu'elle s'est fixés, s'appuie sur
une philosophie définie au mieux et à laquelle différents individus ont souhaité adhérer.
Ce faisant, chacun apporte sa pierre à l'édifice et
participe au développement d'une structure qui
serait moindre sans l'apport de l'un d'entre eux.

U

Croire en quelque chose et s'y investir supposent
dès lors une volonté affirmée d'agir sur le cours des
choses en prenant conscience, en toute modestie, de sa propre
importance.
Si nous poussons la
réflexion un peu plus
loin, l'être humain n'a-t-il
pas en lui, peu importe
la manière, la volonté de
trouver sa place dans la
société et ne cherche-t-il
pas sans en prendre
nécessairement conscience, à être utile à
cette société à laquelle il
appartient.
Beaucoup considèrent
que notre monde occidental est trop préoccupé de confort matériel ; fautil le lui reprocher quand on en fait soi-même partie et
qu'on profite des avantages qu'il engendre ? Mais ce
faisant n'avons-nous pas tendance à oublier
qu'exercer un métier et y gagner sa vie ne sont pas
incompatibles avec le service que l'on peut rendre
autour de soi et l'utilité qu'on peut avoir.
Notre planète, bien mieux organisée qu'il peut sembler, est ainsi faite que chacun avec ses qualités et

ses compétences participe à l'édification d'une construction qui ne cesse de s'agrandir. Chaque être
humain peut y trouver une place qui devrait lui
permettre d'être bien avec lui-même et ce faisant
avec les autres, à la condition qu'il prenne
conscience de son importance là où il agit. De la
sorte, sa vie prend une autre dimension, décuplant
ses motivations. De plus, et après tout tant mieux, il
trouve plaisir à la tâche à laquelle il s'emploie.
Cela implique que chacun tienne le rôle qui lui
convient le mieux, afin
qu'il puisse jouer sa
partition comme dans le
plus
beau
des
orchestres, mais suppose, comme dans
toute entreprise qui se
respecte, professionnelle ou associative,
que ceux dont la fonction est d'animer le
fassent avec discernement et abnégation,
n'étant eux aussi qu'un
élément d'un puzzle,
quelle qu'en soit l'importance.
Une structure comme la nôtre a, elle aussi, besoin
de l'appui et de l'expérience de ceux qui souhaitent
s'y investir, et même si cet engagement bénévole se
différencie de leur vie professionnelle, ils découvriront d'autres motivations qui les conduiront peutêtre à participer à cette construction planétaire en
perpétuel mouvement.
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