
EBS EN MARCHE
Ce premier semestre 2009 fut particulièrement riche dans
nos contacts avec le Sénégal.  Les groupes encadrés par
EBS s'y sont succédé.  Ce fut d'abord une délégation de la
Chambre des Patrons Couvreurs de la Province de
Namur, pour un circuit alliant rencontres professionnelles et
découvertes.  Unanimement, nos entrepreneurs ont appré-
cié la richesse des contacts qu'ils ont noués avec leurs
homologues sénégalais et séduits par leur niveau de pro-
fessionnalisme.  Voilà qui est de bon augure au moment où
le Centre Professionnel de Fissel devrait sortir de terre.  A
ce sujet, nous sommes particulièrement heureux de vous
confirmer que le partenariat avec la Commune de Bièvre et
la Coopération Wallonie-Bruxelles a abouti favorablement.
Nous y reviendrons dans le prochain "Coup de Pouce".

Ce furent ensuite les élèves du Collège Saint-Guibert de
Gembloux, à N'Gathie pour la deuxième année consécu-
tive. Ils ont pu procéder à l'inauguration d'une deuxième
salle de classe, qu'ils avaient aidé à financer grâce à l'or-
ganisation du rallye vélo de l'école.

Citons aussi le Home DELANO de Péruwelz, qui pour une
première expérience africaine, a réussi un excellent séjour

à Sassal.  Notre petit doigt nous dit que les responsables se
préparent déjà pour un prochain séjour dans deux ans...

Autres nouveaux venus, mais dans un cadre différent, un
imposant groupe d'étudiant(e)s de la Haute Ecole Robert
Schuman de Virton. Il s'agissait d'un stage de fin d'études
pour ces futur(e)s enseignant(e)s, qui ont pu échanger
leurs méthodes pédagogiques avec des instituteurs et ani-
mateurs locaux.  Ils furent accueillis pour un stage très pro-
fessionnel à l'Ecole Etienne et Monique de M'Bour.

Nouvelle expérience également pour l'Athénée Royal
Maurice Carême de Wavre avec un séjour en immersion à
Keur El Hadj, où, dès leur arrivée, ils ont participé à l'inau-
guration de la nouvelle école de ce petit village proche de
Tiadiaye.  Eux aussi avaient apporté leur pierre à l'édifice.

Et encore un groupe d'étudiantes de la Haute Ecole
Charleroi-Europe de Gosselies qui avaient planté leurs
tentes à Bandia. C'est la première fois qu'un groupe
encadré par EBS séjournait dans ce village où d'impor-
tantes réalisations ont été menées en collaboration avec la
Ville de Namur.  Le stage des étudiantes fut de grande qua-
lité, bien entourées par un staff d'enseignants sénégalais
disponibles.

Citons aussi l'ISMA d'Arlon pour une première expérience
avec nous et qui a réalisé à Niakhaté un séjour très riche au
contact de la population. Elèves et professeurs s'étaient
mobilisés depuis près de deux ans et ont assisté à l'inau-
guration d'une double salle de classe d'une école en plein
développement, qui est un peu la leur.

Mais encore l'EPA de Ans, qui, pour la deuxième fois,
découvrait un village de brousse. C'était à N'Doffane,
proche de Fissel dans le même esprit de rencontre auquel
EBS est très attaché.  Pour ces jeunes filles au parcours de
vie difficile, le contact avec les villageois est spécialement
enrichissant.

Une sympathique initiative en faveur d'EBS
L'enthousiasme pour les projets d'EBS s'étend maintenant
au-delà de nos frontières, puisque cette initiative d'un genre
nouveau nous vient du Grand Duché de Luxembourg.  Un
couple de sympathisants, " Dan et Fanfan " pour leurs amis,
ont décidé de fêter un anniversaire (nous ne dirons pas
lequel) de manière originale, en organisant une course-
promenade parrainée. Les " coureurs-promeneurs " pou-
vaient parcourir 10, 20, 30 ou 40 km, seuls ou en famille,
chacun à son propre rythme.  Une seule condition : se faire
sponsoriser (ou se sponsoriser soi-même) ... au profit
d'EBS !

Le 28 février, c'est donc 36 personnes et 8 chiens qui ont
marché ou couru ensemble un total de 572 km, avant de
faire la fête.  Certains avaient fait le déplacement depuis
Gembloux.  Grâce à la générosité des uns et des autres,
l'activité a rapporté € 1204.  Un beau succès, mais aux
dires des organisateurs, ce n'est qu'un début : leur objectif
étant de financer entièrement une salle de classe, ils
comptent bien mettre sur pied d'autres activités.  Encore
merci et bravo à Dan et Fanfan pour ce bel élan de solida-
rité et de créativité !

Nous profitons de l'occasion pour rappeler à tous ceux qui
organisent des activités au profit d'EBS, ou en rapport avec
leur partenariat avec EBS, que notre site Internet leur est
ouvert, s'ils veulent faire un peu de publicité …

Un paysage quelque peu inhabituel pour le “Coup de Pouce”; 
nos sympathisants ne parcourent pas la brousse mais la forêt

luxembourgeoise ... au profit d’une salle de classe pour la brousse

Une cérémonie d’inauguration particulièrement riche en symboles, avec
ces mains blanches et noires qui se dressent vers la plaque.


