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ACTION HUMANITAIRE
ET VOLONTARIAT ?

Depuis sa création en 1997, notre association
a délibérément et sciemment prévu dans
ses statuts que chaque personne qui
souhaitait prendre une part active au

développement de nos projets ne serait pas rétribuée,
qu'il s'agisse de Belges ou de Sénégalais.  A ce jour,
nous n'avons rien modifié à ce principe et avec le
recul du temps, nous avons acquis la conviction que,
pour nous, cette option était la bonne.  Pourquoi ?  

Prenons d'abord une élémentaire précaution vis-à-vis
de ceux qui œuvrent, parfois depuis fort longtemps et
souvent avec bonheur, dans le secteur humanitaire.
Si nous sommes imprégnés de la conviction que la
finalité de toute action d'aide au développement est
de disparaître pour laisser la place aux bénéficiaires
eux-mêmes, il faut prendre en compte l'importance
des projets envisagés qui peuvent nécessiter des
moyens d'expertise et de logistique qui justifient
souvent la présence de spécialistes durant une
période parfois assez longue.  On doit comprendre
que dès lors, y affecter des personnes rétribuées peut
s'avérer indispensable, sans citer les acteurs
spécialisés en interventions lors de catastrophes ou
de conflits armés, par exemple.  Tout est question de
faits et de types d'actions envisagées, sachant que
c'est l'aspect ponctuel et la volonté de chaque acteur
de préparer son départ qui importent.

Si nous avons opté pour le bénévolat, en voici les
principales raisons:

- nous avons limité notre champ d'action dans un
seul pays, le Sénégal; dans un seul secteur, l'édu-
cation scolaire; dans une seule zone, la brousse.

- nous avons pris l'option de fonctionner en direct,
avec la collaboration de Sénégalais responsables,
en limitant au maximum tout ce qui pourrait alourdir
les frais, sollicitant du reste l'apport bénévole des
habitants dans tout ce qui est réalisable par eux.

- nous souhaitons valoriser les bénéficiaires sur
place en leur démontrant dans les faits leurs possi-
bilités, même s'ils ne disposent que de peu de
moyens financiers.

- nous n'estimons pas nécessaire de planifier sur le
trop long terme, cette approche typiquement
occidentale étant en inadéquation avec les usages
sur place.

- nous souhaitons être libres d'agir en fonction de
nos possibilités, dans le souci du respect  de nos
promesses.

- nous ne souhaitons pas engendrer de carriérisme
au sein de notre association, convaincus que la
valorisation que chaque être humain est en droit
d'attendre pour ce qu'il réalise peut exister sans
nécessairement y inclure de motivations
financières.

- nous disposons de peu de moyens que nous
voulons utiliser au mieux, moyens qui toutefois, par
un effet de levier, s'avérent importants à l'échelle de
l'Afrique.

Cet ensemble d'éléments s'imbriquant les uns dans
les autres nous a permis de mener à bien de 
nombreuses initiatives, ici ou là-bas, et d'y impliquer
un nombre significatif de personnes, étudiants ou
adultes, actifs ou retraités...

Nous avons tenté d'agir avec prudence et modestie,
mais avec une inébranlable conviction, conscients
que c'est avec l'aide et l'avis de tous, Belges et
Sénégalais que nous pouvons espérer limiter le
risque d'erreurs.  En cherchant à mettre chacun sur
pied d'égalité, en fonction de ses disponibilités et de
ses compétences, nous avons pu enclencher un pro-
cessus en perpétuelle évaluation, toujours
perfectible, mais qui tourne.

Allons-nous changer une méthode qui fonctionne ?
Certes non, mais plus nous nous impliquons, plus
nous découvrons nos devoirs, mais aussi nos limites.
Il y a de la place pour beaucoup de monde dans cette
action et pourquoi pas pour vous qui nous lisez ?
Chaque nouvelle initiative nécessite de nouveaux
avis et de nouveaux moyens.

Michel GREGOIRE, président
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En janvier 1997, la “fondation EBS”
(Ecoles de Brousse au Sénégal) fait ses
premiers pas.  Depuis, EBS a grandi,
évolué au grand bonheur des villages
de brousse.  Le dixième anniversaire
approche et pour ses dix ans,  EBS sera
en tenue de fête à l'Abbaye de Floreffe
le samedi 18 août 2007 dans une
atmosphère typiquement africaine.
Retenez déjà la date; le programme
vous sera détaillé prochainement.

MEMBRES EFFECTIFS

TEMOIGNAGES (suite)
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Entourant Sabrina, responsable de l'organisation
des dix ans d'EBS, Jean-Pierre et Paul arborent

le nouveau polo de l’association

Une ASBL ne peut vivre que grâce au
dévouement de ses membres, c'est
bien évident, mais c'est encore plus
vrai quand on suit le principe de
bénévolat intégral, comme c'est le cas
à EBS.  Or, nous voulons non seule-
ment survivre mais développer
davantage nos actions ; l'agrément
attendu de notre association comme
ONG augmentera considérablement
le nombre de dossiers que nous
aurons à traiter. C'est donc peu dire
que nous devrons retrousser nos
manches et aurons besoin de toutes
les forces vives.

Par ailleurs, il est bon que tous nos
adhérents aient l'opportunité de s'im-
pliquer concrètement dans cette
cause qu'ils ont choisi de soutenir.
Dans cette optique, l'Assemblée

Générale a, lors de sa réunion de
septembre 2005, confirmé le souhait
du Conseil d'Administration de donner
davantage d'importance au travail des
diverses commissions. Chacun est
invité à participer à ces groupes de
travail en fonction de ses compé-
tences ou envies particulières ; il y a
de la place pour tout le monde.  

A ce jour sont déjà actives les com-
missions "accompagnement des
groupes", "site Internet", "Coup de
Pouce", "gestion d'événements" et
"relations extérieures". En fonction
des besoins ou des souhaits, d'autres
commissions pourront être créées ; il
y en aura pour tous.

EBS a besoin de vous ; rejoignez-
nous!

EBS a besoin de vous, EBS a besoin de tous

Maryflore, de l'Institut Sainte-Anne (Gosselies)
Le Sénégal est un pays merveilleux, où j'ai passé un séjour inoubliable.  A
Lambayéne, nous avons réalisé des activités avec les enfants, discuté avec
les instituteurs, rencontré les villageois et participé à quelques tâches quoti-
diennes.  La nourriture était délicieuse, nous avions un cuistot super !  Et un
guide de qualité !  Personnellement, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des ren-
contres merveilleuses et très enrichissantes.  Maintenant je vais plus vers
les autres, j'ai moins de difficultés pour parler avec les gens, je profite plus
de chaque moment et je souris.  Je tiens à remercier toutes les personnes
qui, de près ou de loin, m’ont permis de vivre cette belle expérience.  Là-bas,
on voit des étoiles dans le ciel et dans les yeux.  Et comme j'ai pu lire une
fois : "Le plus beau voyage est celui que l'on fait pour aller vers les autres."

Bientôt le dixième anniversaire

Là-bas, on voit des étoiles dans le ciel et dans les yeux
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