ECHOS DU SOUPER-CONFERENCE
Pour cette cinquième édition, les responsables d'EBS ont voulu mettre l'accent sur un des volets importants de son action:
la sensibilisation au dialogue Nord-Sud auprès des jeunes belges, en particulier par le biais des séjours au Sénégal.
Afin de présenter à l'assemblée des témoignages bien représentatifs des diverses facettes que présentent cette expérience, nous avons demandé à 4 groupes particulièrement impliqués de nous restituer leur témoignage.
Les divers exposés, très vivants et poignants de vérité, avaient pour thème :
- “La préparation au voyage”, par le Collège St Guibert de Gembloux
- “Les activités sur place”, par l’Athénée Royal Maurice Carême de Wavre
- “L'immersion au village”, par l’Institut St Exupéry de Leernes
- “Avec le recul du temps”, par l’Institut Ste Anne & la Haute Ecole Charleroi-Europe de Gosselies.
Le public a été captivé et ravi, aussi bien par la qualité des présentations que par l'importance des messages transmis..
Merci à tous pour le travail accompli.
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