
EBS EN MARCHE

Les réalisations EBS au Sénégal au 15.09.2005

Communauté Rurale de Loul Sessene : 
1. N'Diol Khokhane : 3 salles de classe

1 classe maternelle
1 maraîchage collectif

Communauté Rurale de Sandiara :
2. Soukhème :      2 salles de classe

Communauté Rurale de Fissel :
3. N'Doffane :           3 salles de classe

1 classe maternelle
4. Lambayène :         3 salles de classe
5. M'Bélonghout :     3 salles de classe
6. N'Gonème :           3 salles de classe
7. Sassal :                 2 salles de classe
8. Keur N'Diol Fall : 1 salle de classe

Communauté Rurale de N'Diass :
9. Bandia :                2 salles de classe

Communauté Rurale de Sessene :
10. N'Diémane : 1 salle de classe

Dans notre précédente édition, nous évoquions les séjours des
groupes de jeunes dans la région de Fissel.  Cet été, c'était au
tour des Pionniers de Montignies le Tilleul de tenir leur camp
d'été à Keur N'Diol Fall et des Guides Horizon de Gembloux à
Lambayène.  Nous ne souhaitons jamais trop mettre l'accent
sur l'aspect "chantiers" régulièrement sollicités chez nous par
les mouvements de jeunesse, mais plutôt privilégier le dialogue
et la découverte de la culture africaine. Participer toutefois avec
les villageois à des activités manuelles peut souvent faciliter cet
objectif. C'est ainsi que les scouts de Montignies ont pu à cette
époque de saison des pluies, accompagner les habitants dans
les travaux des champs. Quant aux guides de Gembloux, elles
ont mis la main à la pâte pour creuser les fondations de la
troisième salle de classe, terminée depuis.  Elle sera inaugurée

au printemps 2006 en présence des élèves de l'Institut Sainte Anne à Gosselies.

Dès à présent et avec l'aide de nos responsables de la Commission de Préparation aux Séjours, d'autres groupes se pré-
parent à se rendre l'an prochain dans cette région. Citons - la liste n'est pas clôturée - la Haute Ecole Charleroi Europe à
Gosselies également, l'E.P.A. à Ans (Liège), l'Institut Saint-Exupery à Leernes, L'Etablissement des Sœurs de Notre Dame
à Namur, ainsi que divers mouvements de jeunesse de la région bruxelloise.

Les jeunes Belges au Sénégal

Un des objectifs de notre journal d'information consiste à
vous tenir informés de nos réalisations et de nos projets.
Nous sommes heureux de dresser ci-après un bref récapi-
tulatif de nos réalisations à ce jour :

Nos projets

D'ici la fin de cette année, trois autres implantations devraient être terminées, soit deux salles de classe à Bandia et une
à Keur N'Diol Fall.  Pour l'année 2006, notre planification prévoit un partenariat avec cinq nouveaux villages de la
Communauté Rurale de Sessene, dans lesquels il n'y a actuellement aucune école.

Nous avons d'autre part prévu, lors du premier semestre, de poser la première pierre du futur centre d'apprentissage de
Fissel, évoqué en page 2 dans le précédent "Coup de Pouce".

Réalisations et projets


