EBS ET LE “DECRET-MISSIONS”
Bien connu des enseignants et
directeurs d'école sous le nom de
"Décret missions", le "Décret définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et de
l'enseignement
secondaire
et
organisant les structures propres à
les atteindre" (décret du 24-07-1997,
publié au Moniteur belge du 23-091997)
fixe
quatre
"objectifs
généraux". Les actions menées par
EBS à l'intention des jeunes, en partenariat
avec
des
écoles
en
Communauté française de Belgique,
tous réseaux confondus, visent aussi
ces quatre objectifs :
1° promouvoir la confiance en soi et
le développement de la personne de
chacun des élèves (mission éducative);
L'effet des séjours effectués avec EBS
sur la confiance en soi et le développement personnel des élèves n'est plus
à démontrer ; tous ces étudiants
témoignent - et les parents le confirment - que la vie en brousse les a
transformés. Vivre dans des condi-

tions difficiles ou inattendues oblige les
jeunes à puiser au fond d'eux-mêmes
et pour y exploiter des ressources
insoupçonnées.
2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes
à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle
(mission d’enseignement)
Si EBS ne prétend pas se substituer à
l'école en ce qui concerne l'acquisition
des savoirs, la préparation même du
voyage et l'obligation de témoigner au
retour amènent les jeunes à mener
des actions, à prendre la parole pour
défendre leur projet, y compris devant
des personnes qui ne comprennent
pas…
3° préparer tous les élèves à être
des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique,
solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures (mission politique)

Notre pays lutte depuis longtemps - et
avec raison - contre le racisme, la
xénophobie, et d'autres formes de discrimination. Mais nous ne croyons pas
que des lois soient suffisantes pour
enrayer des réactions qui trouvent
leurs principales sources dans l'ignorance et la peur de l'inconnu; aller
découvrir, sur place, la société
africaine traditionnelle, avec ses contraintes, mais aussi ses valeurs, n'estce pas le meilleur antidote contre la
tentation xénophobe ?
4° assurer à tous les élèves des
chances égales d'émancipation
sociale (mission sociale).
Même si la participation à un séjour
EBS représente un effort financier
important, les actions menées ensemble par le groupe permettent de faire
jouer la solidarité; penser à l'Afrique en
ignorant les besoins de son voisin
serait contraire à la philosophie d'un
projet humanitaire comme le nôtre; la
plupart des groupes scolaires qui ont
participé à un séjour EBS l'ont bien
compris.

LES GROUPES DE JEUNES AU SENEGAL EN 2008
Le Collège St-Guibert de Gembloux
Lors des vacances du carnaval, une
importante délégation d'élèves et de
professeurs de cinquième et sixième
étaient à N'Gathie, village de la CR de
Sessene. A leur arrivée, ils ont participé à l'inauguration de la première
salle de classe implantée dans cette
bourgade d'un millier d'habitants. Au
cours de l'année dernière, ils s'étaient
mobilisés autour d'un projet de récolte
de fonds impliquant parents et élèves
sous la forme d'un tour de Belgique en
vélo parrainé, dont les bénéfices ont
été affectés à la réalisation de ce qu'ils
ont pu découvrir à leur arrivée. En
2004 déjà, ce collège avait participé à
ce type de séjour avec EBS. Ce village fait partie d'un des sept villages

de Sessene, entité limitrophe de Fissel
qu'EBS a accepté de soutenir en
matière d'accès à l'éducation scolaire
à la demande insistante de l'Inspection
Départementale de M'Bour.
L’Institut Saint-Exupéry de Leernes
Deuxième séjour également pour cet
établissement qui héberge des jeunes
en difficulté. Comme lors de la première édition, c'est à Sassal (CR de
Fissel) que le groupe, encadré de trois
éducateurs a planté ses tentes en
mars. Si EBS aime les défis, nous ne
dirons jamais assez combien nous
sommes subjugués par la richesse du
contact avec ces jeunes a priori difficiles. Leur simplicité et leur non-conformisme fait des miracles au Sénégal.
Si nous n'avons plus à rappeler combien les séjours en brousse marquent
tous ceux qui en vivent l'expérience,
en l'espèce, les effets dépassent tous
nos espoirs tant pour eux-mêmes que
pour ceux qu'ils approchent, spécialement les habitants du village.
L’Institut Sainte-Anne de Gosselies
Troisième séjour en brousse pour
cette école d'enseignement technique
et professionnel, avec changement du
lieu de séjour. Après Lambayène, qui

les avait accueillis en 2004 et 2006,
changement de cap cette fois pour
N'Garigne Nébane. Nouveau bénéficiaire des actions d'EBS et autre village
de la CR de Sessene, où à leur
arrivée, les participants, tout comme
ceux de Gembloux, ont vécu en direct
l'inauguration de la première salle de
classe de ce village de 1200 habitants.

La fidélité et le soutien de cet établissement scolaire à EBS mérite
d'être soulignés, qui a pu une fois de
plus découvrir le concret de nos
actions auxquels élèves et professeurs
ont contribué avant leur départ,
appuyés par M. Alain Eyenga, conseiller communal de Charleroi.

LES GROUPES DE JEUNES AU SENEGAL (suite)
L’Ecole Normale de La Providence
(Haute-Ecole Charleroi-Europe)
Cette délégation d'un établissement
qui connaît bien lui aussi notre association s'était en partie greffée sur le
groupe de Sainte-Anne et fut également hébergée au village de
N'Garigne Nébane.
Leur séjour,
comme c'est habituellement le cas
pour les étudiants des Hautes Ecoles,
s'organisa toutefois différemment. Le
but pour ces futurs instituteurs ou institutrices, est d'y effectuer un stage de
fin d'études au contact d'instituteurs
sénégalais. Si la rencontre avec la
population occupe une place de choix,
le contact avec leurs futurs homologues africains y est privilégié, et se
passe généralement en quatre temps:
1. Observation en classe
2. Cours avec l'instituteur
3. Cours devant l'instituteur
4. Analyse et échange.

Précisons toutefois qu'EBS n'intervient
jamais dans ces procédures, laissées
exclusivement à l'initiative des participants.

Il s'agissait en l'occurrence de la quatrième salle de classe du cycle primaire, rendue indispensable pour
cette école qui compte à ce jour un
effectif de 214 élèves et 5 instituteurs,
alors qu'avant l'intervention d'EBS en
2000, il n'y avait pas d'école à
N'Doffane… Comme pour CharleroiEurope, le groupe y a effectué son
stage de fin d'études dans un esprit
proche de ce qui est décrit plus haut.

La Haute Ecole St-Roch de Theux
Troisième séjour également pour cet
établissement fidèle à EBS et que
nous devons remercier pour sa confiance et l'aide apportée à nos actions,
mais fidèle également au village de
N'Doffane (CR de Fissel) où ce groupe
a participé lui aussi à une inauguration.

TEMOIGNAGES
Saint-Exupéry à Sassal … que du bonheur !
Le séjour à Sassal a été pour les jeunes de notre groupe
une expérience des plus positives alors que dans leur quotidien ils se trouvent souvent face
à l'échec. Ils ont parfois l'impression de ne servir à rien, de ne
pas être capables. A Sassal ils se
sont sentis utiles, reconnus…
Durant 10 mois, ils se sont mobilisés avec l'aide de l'équipe
éducative à construire cet important projet. [...] Durant toute cette
période, nous avons travaillé
avec nos jeunes sur deux points
très importants :
- trouver les finances (nous
souhaitions les responsabiliser au maximum)
- quelles activités proposer aux villageois qui allaient nous
accueillir (chaque jeune pouvait faire valoir ses compétences au travers d'idées originales et attractives) ?

Au Sénégal, nos jeunes ont découvert un pays merveilleux
avec des personnes ayant des valeurs différentes des
leurs. Ils ont été marqués par ces
enfants qui étaient heureux sans
toutefois posséder grand chose.
Nous avons senti nos jeunes sensibles aux conditions de vie modestes de ces gens et interpellés
par le fait que les jeunes Africains
de leur âge trouvent du bonheur
sans apport matériel. Ils ont
aujourd'hui une image différente
de la personne de couleur.
En tant qu'éducateurs, nous
sommes heureux d'avoir fait
partager ce genre d'aventure
humaine à nos jeunes.
Marie-Solange, Liliane, Jean-François.
Educateurs de l'Institut Royal Saint-Exupéry de Leernes
http://www.saintexupery.be

Quelques (bons) mots entendus à l’institut Sainte-Anne de Gosselies
En préparant leur témoignage pour les parents, les amis, et les classes restées au pays, élèves et professeurs se sont
laissés aller à quelques reflexions personnelles; nous vous en livrons quelques-unes:
Anne-Françoise : “La rencontre et la connaissance de l'autre apportent réconfort, joie, conscience de ce que peuvent
apporter des personnes d'une culture et d'une origine méconnues de notre esprit.”
Audrey :
“Un voyage qui a permis de me rendre compte que nous avons tant de choses et que nous sommes
si malheureux et fâchés. Alors qu'eux, par contre, ils n'ont presque rien et ils sont tellement heureux…”
Aurélie :
“Trop de richesses humaines découvertes pour pouvoir tout garder dans notre mémoire, mais l'essentiel restera dans notre cœur.”
Aurore :
“Vivre avec nos différences, mais quelles différences ?”
Chloé :
“Un voyage inoubliable, des rencontres, des découvertes, des souvenirs… à vie !”
Mélanie :
“Fantastique aventure partagée en équipe !”
Vanessa :
“Voyage exceptionnel dans lequel on a pu voir des gens souriants, généreux, qui ont le cœur sur la
main. On a vécu tellement de moments forts qu'il est impossible de tout décrire.”
Sophie :
“La richesse des valeurs, la richesse du moment, d'un sourire. Trouver l'essentiel dans la vie. Un voyage qui transforme nos différences en richesses.”

