
TEMOIGNAGES

De l’Athénée Royal “Maurice Carême” de Wavre.
Ce petit mot pour vous dire combien notre séjour à Keur El
Hadj fut extraordinaire! Il faut dire que tous les bons ingré-
dients étaient rassemblés: des élèves motivés et très
engagés dans le projet, Nicole avec qui le contact fut d'em-
blée très chaleureux, Mame notre guide qui fut à la fois pro-
fessionnel et très humain, ne laissant rien au hasard, et
bien sûr les enfants et les adultes du village qui nous ont
réservé un accueil qui me met encore les larmes aux yeux.
Nous avons appris à conjuguer le verbe "être" et à oublier
le verbe "avoir"; j'espère que ce séjour laissera en chacun
de nous une trace indélébile!  Nous pressentions que nous
allions vivre une belle aventure mais ce que nous avons
vécu là-bas a dépassé de loin nos espérances.  Sachez
que nous sommes prêts à repartir, prêts à donner à nou-
veau temps, énergie et matériel à ces enfants qui nous ont
tant donné en retour.  Soyez remercié pour avoir un jour
"osé" EBS; longue vie à ce magnifique projet!

De l’Ecole Professionnelle d’Ans (EPA).
Nous étions neuf élèves et cinq enseignantes de l'Ecole
professionnelle d'Ans à partir le 20 avril  2009 pour le village
de N'Doffane ;  dix jours de découvertes et d'aventures
avec les habitants de N'Doffane.
C'est en charrette que nous sommes parties à la décou-
verte du marché de M'Bafaye.  Nous avons visité le marché
au poisson de M'Bour avec ses pêcheurs, ses vendeuses
et tous ses poissons; nous ne savions plus où donner de la
tête avec toutes ces couleurs et ces odeurs!  Nous n'ou-
blierons pas non plus le “Lac Rose” et ses ramasseuses de
sel, l'île de Gorée (avec la maison des esclaves), l'île aux
coquillages,  le Sine Saloum et sa réserve naturelle. 
Toutes ces visites étaient formidables mais le plus impor-
tant, pour nous, c'était la merveilleuse rencontre avec toute
l'équipe des accompagnateurs d'EBS, le chef du village, les
instituteurs, et tous les enfants (les filles, les garçons, les
grands, les petits, les bébés, …) que nous  avons animés à
travers le déco patch, les jeux sportifs, les chants et  la
création des deux fresques.
La veille du départ, ces Sénégalais qui n'aiment pas les " au

revoir " nous ont encore offert une merveilleuse fête!  Nous
sommes rentrées en Belgique le cœur lourd de les quitter
mais aussi toutes remplies de leurs sourires, de leur gentil-
lesse, de leur affection… Merci à tous.  Nous ne vous
oublierons pas.

De la Haute Ecole Charleroi-Europe (HECE).
Quel accueil! Que de sourires! Que de bons moments
d'échange et de partage de vie en toute authenticité ces vil-
lageois de Bandia et ces instituteurs sénégalais nous ont
fait vivre!  Sans parler des témoignages des inspecteurs.
Que dire de notre étonnement et de notre admiration face à
la ténacité et de la victoire d'un groupe de femmes de
Malicounda, qui ont réussi à se faire entendre et à changer
une loi au Sénégal ?  Quel bonheur de voir nos jeunes insti-
tutrices assoiffées de découvertes, avides d'échanges (et
elles n'ont pas été déçues), émerveillées de leur propres
capacités d'adaptation, remettre en question leur manière
d'enseigner, leurs valeurs de vie …  ”Dieureudieuf” [ndlr:
“merci” en wolof] à tous ceux qui nous ont ouvert leur porte
et offert leur savoir-faire.

La charrette - tirée par un cheval ou un âne - est un moyen de transport
traditionnel pour se rendre d’un village à l’autre de la Brousse

C'est devenu une tradition: notre édition d’été fait une large place aux témoignages de groupes qui ont visité le Sénégal
en compagnie d’EBS.  Cette fois encore, nous avons sélectionné trois récits qui nous ont été envoyés par trois écoles très
différentes.

Un émouvant moment de convivialité, comme on peut en vivre lors de
chaque fête organisée par les villageois en l’honneur des visiteurs.

Quelle connivence entre ces enfants, les futures institutrices, et le
directeur du préscolaire de Bandia dans ce moment où se mèlent

travail et détente!


