BILAN 2007
Les chiffres détaillés du bilan financier 2007
ont été présentés, comme il se doit, en
Assemblée Générale, et approuvés après
vérification. A signaler aussi qu'ils ont été
transmis à l'A.E.R.F. (Association pour une
Ethique dans les Récoltes de Fonds) afin de
confirmer notre souci de transparence.
Grâce à la participation de tous, ce sont
plus de 30.000 EUR qui ont pu être affectés,
en 2007, à la mise en service de locaux
scolaires au Sénégal. Ceci constitue
évidemment la partie la plus importante de
nos dépenses, même si on ne peut négliger
les actions d'information et de sensibilisation en Belgique, largement commentées
dans ce Coup de Pouce.
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METTRE EN PRATIQUE
LE DIALOGUE NORD-SUD

Le schéma ci-dessus illustre la répartition de nos principales dépenses. Pour information, la rubrique "Achats" concerne
des articles d'artisanat sénégalais qui sont proposés à la vente au profit d'EBS. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet www.ebs-asbl.org à la rubrique "nos ressources". Au delà des chiffres, il est important de retenir
que, grâce à nos actions, c'est maintenant une quarantaine de classes qui sont opérationnelles dans la brousse, avec
autant d'instituteurs affectés à leur fonctionnement. C'est un bilan dont on peut légitimement être fier et qui nous incite à
poursuivre...

www.ebs-asbl.org
Le manque de place et le nombre limité de parutions du
“Coup dePouce” nous impose des choix, souvent difficiles.
C’est ainsi qu’il ne nous est pas possible de publier, par
exemple, tous les témoignages reçus. Nous invitons donc
nos lecteurs à consulter notre site Internet, et à nous fournir
les informations qu’ils souhaiteraient y publier.

N’hésitez pas à dire à vos amis que le “Coup de Pouce” est
disponible, en format PDF, à la rubrique “Presse”.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Michel GREGOIRE
François BIRAL
Monique COPINNE
David GREGOIRE
Mathieu SERRUYS
MEMBRES EFFECTIFS
Jean-Pierre AUSSEMS
Pierre GREGOIRE
Josué BARBOZA
Philippe HENDRICKX
Nicole BAUDRENGHIEN
Monique HERBECQ
Bernard BEAUJEANT
Bernadette MASSART
Fredy BERNARD
Bernadette MONCOUSIN
Jean-Luc DETREZ
Michel PONCHELET
Simon DE WITTE
Stéphane RUBAY
Carole FEUILEN
Jean-Michel SCHAUS
Etienne GOFFIN
David SOUMOY
Flore GOFFIN
Sonia STERCKX
Nicole GOOSSENS
Joseph TREFOIS
Robert GORET
Simone VAN CRAEN
Jean-Yves GREGOIRE
Karine VAN WITTENBERGE
Muriel GREGOIRE
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Enfin, rappelons que durant les voyages de jeunes au
Sénégal, notre site relaie régulièrement des informations à
l’intention des parents et amis en Belgique.
Coup de Pouce
François BIRAL
Jean-Luc DETREZ
Michel GREGOIRE
Relations publiques
Josué BARBOZA
Nicole BAUDRENGHIEN
David GREGOIRE
Monique HERBECQ
Bernadette MONCOUSIN
Michel PONCHELET
Jean-Michel SCHAUS
Organisation d'événements
Jean-Pierre AUSSEMS
David GREGOIRE
Joseph TREFOIS

Site Internet
Bernard BEAUJEANT
Jean-Luc DETREZ
Etienne GOFFIN
Mathieu SERRUYS
Préparation aux voyages
et accompagnement
Nicole BAUDRENGHIEN
Bernard BEAUJEANT
Fredy BERNARD
Nicole GOOSSENS
Bernadette MASSART
Stéphane RUBAY
Mathieu SERRUYS
Karine VAN WINTENBERGE

EBS asbl Rue Roger Carlier 8, B-5020 Suarlée
TEL +32 (0) 81 40 00 02 FAX +32 (0) 81 56 97 66
http://www.ebs-asbl.org
email: info@ebs-asbl.org
Compte bancaire : 360-1064604-35

Avec le soutien de :

epuis près de 10 ans, notre association
participe à la préparation et à l'accompagnement des groupes qui souhaitent
découvrir le Sénégal authentique.

D

collaboration avec une agence de
voyage, nous permet d'offrir la garantie
de séjours de qualité où l'authenticité et la rencontre sont privilégiées.

Au fil du temps, ce volet de nos actions en
Afrique s'est affiné, qui s'inscrit d'ailleurs dans le
cadre d'un des piliers de notre philosophie générale. C'est que nous sommes convaincus et
confortés dans l'idée que rien ne remplace la
rencontre et le contact direct si nous voulons
apprendre à mieux nous connaître avec nos amis
du Sud et échanger avec
eux nos valeurs.

EBS n'est sans doute pas la seule organisation à
proposer aux jeunes ce type de séjours, mais
notre approche orientée à la fois vers le développent de l'accès à l'école en faveur des oubliés de
la brousse et à la réalisation des missions prioritaires de l'enseignement en Communauté
Française de Belgique est spécifique, voire
exclusive.

Mais ce qu'il est convenu d'appeler le dialogue
Nord-Sud ne peut se
concevoir sans une
préparation minutieuse
si nous voulons que
chacun, ici et là-bas
profite réellement de
l'opportunité de ces
rencontres hors du
commun.
Au sein d'EBS nous
fonctionnons beaucoup
par commissions techniques dans le double but
d'impliquer nos membres actifs dans les domaines qu'ils préfèrent et de leur permettre d’apporter le meilleur de leurs compétences. C'est ainsi
qu'en l'espèce, la commission “voyages”, comprenant huit d'entre eux, rencontre les participants avant leur départ, les accompagne pendant le séjour et analyse au retour le bon et le
moins bon.
Cette méthode, parfaitement rodée et menée en
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Forts de cette expérience, mais avec la prudence
de
rigueur
comme dans chacune
de nos actions, nous
avons estimé que le
moment était venu de
faire connaître plus
largement cette partie
importante de nos activités. C'est ainsi qu'une autre de nos commissions techniques,
intitulée
“Relations
Publiques” vient de
réaliser une première plaquette de présentation,
illustrée par un DVD, concernant plus spécifiquement les séjours de groupes de jeunes. Une
autre suivra, destinée aux groupes d'adultes.
Modestement, nous croyons pouvoir affirmer que
dans ce domaine de la rencontre avec nos amis
sénégalais, nous disposons d'un réel savoirfaire. Le faire savoir n'en devient-il pas un
devoir?
Michel GREGOIRE, président

