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L’ESPRIT EBS
e n’est pas nous qui avons trouvé
ce titre, mais un de nos amis
Sénégalais, et non des moindres,
son Excellence M. Talla FALL,
Chargé d’Affaires de l’Ambassade du
Sénégal en Belgique et qui, tout spécialement pour les lecteurs du vingtième “Coup de
Pouce”, nous fait l’immense honneur de
signer cet éditorial.

bres de l'analphabétisme, des centaines de jeunes et d'adultes, par l'implantation de classes fonctionnelles en milieu
rural.
Par delà l'appui à la réalisation des objectifs
de développement du Sénégal, EBS inscrit
son action dans une dynamique rationnelle
qui favorise à la fois la rencontre des peuples
et la fusion des cultures, en vue de donner
corps au nécessaire dialogue Nord-Sud.
Comme pour faire écho au désir des populations assoiffées de connaissances et d'ouverture, le président Grégoire a su tisser une
toile de solidarité qui nourrit la saine passion
des membres d'EBS au Sénégal.
En réalité, la plus grande réussite d'EBS c'est
d'avoir bâti et consolidé, en si peu de temps,
un pont d'amitié et de confiance entre des
communautés belges et sénégalaises qui,
malgré les décalages de développement,
partagent une commune humanité.

Son Excellence M. Talla FALL, lors du Souper-Conférence du 24
octobre 2009: “EBS, ce n’est pas une association, ce n’est
pas une ONG, c’est un esprit!”

La cérémonie du 24 octobre 2009, organisée
à l'espace Senghor, a été un moment fort de
communion et de partage de l'idéal de solidarité agissante qui anime les membres d'EBS
depuis plus d'une décennie.

Si aujourd'hui plus qu'auparavant, l'ampleur
des défis n'a jamais entamé leur volonté d'entreprendre, c'est que les acteurs d’EBS sont
mus par cette foi inébranlable en l'homme,
véritable moteur des relations humaines et
ferment de la civilisation du futur.
C'est cela "l'Esprit EBS".

Alliant admirablement le sens de l'organisation, l'engagement et le respect des valeurs
propres aux populations locales, les amis de
Michel Grégoire contribuent à sortir des ténè-

Excellence Talla FALL,
Chargé d'Affaires de l'Ambassade du
Sénégal en Belgique, Ambassadeur ff

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.
La préparation, c'est 90 % du succès
Réveiller des souvenirs et les partager
Elle se décline en deux phases: réunir
Lorsque Michel Grégoire nous demanles fonds nécessaires et s'imprégner
da de venir témoigner de notre expéridu choc de la rencontre avec les gens
ence vécue lors de nos séjours à
du Sud. Cela prend plusieurs mois,
Sassal, et plus particulièrement de
suppose beaucoup de réunions, beaul'immersion au sein du village, nous
coup d'activités, nécessite de faire tranous sommes questionnés afin de
vailler ses neurones, avec au bout du
convenir d'une présentation suffisamcompte tellement de satisfactions
ment accessible à nos jeunes. Se proqu'on oublie totalement les efforts
duire devant un auditoire relevait d'une
accomplis. C'est ce que nous ont
véritable performance; il a donc été
expliqué avec tact et clarté Claire
imaginé de transmettre à l'assemblée
Cuisinier et Laura, son élève au colle vécu de nos adolescents au travers
Claire et Laura nous parlent des projets imaginés
par le Collège de Gembloux pour aider l’action
lège Saint-Guibert de Gembloux.
de petites saynètes. Un mois durant,
d’EBS, dont une marche parrainnée de 1000 km.
deux de nos jeunes, Quentin et JorHep… Car-Rapide pour Gembloux ! fin d'activité. Chacun d'entre nous, dan, ont minutieusement préparé leur
Même s'il avait fallu nous y rendre en jeune ou professeur, était porteur ou texte et leur jeu scénique. C'est ainsi
"car-rapide", rien ne nous aurait arrêté! animateur d'une activité (peinture, tan- que le 24 octobre, nos deux comédiNotre hymne joyeux, celui de la ronde gram, pompons, bijoux, scoubidous, ens d'un jour ont conté leurs aventures
qui a accompagné tout notre parcours conte, jeux ou sports de ballon) qu'il sénégalaises à un public venu nomet nos moments partagés à Keur El mettait en place, parfois à l'initiative breux. Quel bonheur de se rappeler
Hadj, nous est revenu naturellement d'un enfant ou d’un adulte du village; les expériences de vie vécues avec les
aux lèvres, et sur le conseil de Nicole, les rondes du premier jour avaient fait villageois de Sassal. Quelle fierté de
est devenu notre fil rouge: "Jean Petit" souche, et on alternait les versions pouvoir les partager avec les amis et
européennes et africaines du “Renard sympathisants d'EBS! Quel paradoxe
reprenait du service.
Nous avons présenté nos activités au qui passe”. Les matchs “aller" deman- que ces deux jeunes, parfois en proie
village: leur choix, leur préparation, daient un match "retour", ceux qui aux doutes, donnant, en toute simplicleur déroulement sur place, les leçons avaient choisi un atelier voulaient en ité, des leçons de civisme et d'humantirées de cette formidable expérience; essayer d'autres… ce qui donna une ité devant une assemblée réceptive !
souligné l’évolution, de quelques acti- sympathique effervescence aux der- Le résultat fut tout simplement génial:
vités bien structurées à un foison- niers jours [..] C'était les vacances tant Quentin et Jordan, que les memnement de petites interventions, volon- aussi pour nos hôtes, et notre institu- bres de notre équipe éducative, en
tairement variées, souples, légères (il teur favori, Babacar, allait dès la ren- garderont un excellent souvenir. Un
fallait se montrer économe avec le trée reprendre certaines de nos autres grand merci à EBS pour la confiance
papier, la peinture, la laine, les jeux…), activités, plus didactiques, avec les qui nous a été témoignée à cette occajoignant le ludique à l'éducatif. Nous enfants…
sion. Et puis, le temps d'une soirée, se
voulions à la fois apporter des idées, le Pour raconter tout cela en quelques retrouver dans l'ambiance sénégalaise
matériel nécessaire (durable de minutes à Gembloux, pour rendre pal- et bénéficier du récit des autres
préférence) mais aussi intégrer la réa- pable le souvenir de nos activités, groupes, fut également très agréable.
lité du village: les interventions des nous avons choisi de les reproduire (Liliane CORDISCO, Home Saint-Exupéry)
mamans, par exemple, toujours (en miniature, cela va de soi) sur le
heureuses de rejoindre les enfants en plateau, dans leur diversité, pendant
que Candice et Alexandre évoquaient,
en dialogue, l'histoire et le déroulement de notre projet… le tout sur fond
de photos-souvenirs.
Ce fut une belle soirée, pleine de
musique et de rythme, avec pour
résultat… un joli rêve d'accoler à Keur
El Hadj, une deuxième classe à “notre”
école !
Les Wavriens nous font découvrir leurs activités au
Quentin et Jordan, félicités par Michel Grégoire,
village, au son de “Jean Petit qui danse”
(Anne Brouwet, Athénée Maurice Carême)
après une prestation unanimement appréciée.

ECHOS DU SOUPER-CONFERENCE (suite)
Avec le recul du temps
Appelées à témoigner sur "l'après", les
étudiantes de Gosselies nous ont fait
part de ce que leur voyage avec EBS
avait changé dans leur vie de tous les
jours:
En premier lieu, il y a cette capacité à
relativiser ses besoins (est-on vraiment si malheureux de ne pas avoir sa
télévision personnelle dans sa chambre ? se demande Sophie) et ses problèmes (une grève de bus le jour d'un
entretien d'embauche ? Laure, qui
aurait sûrement paniqué "avant",
utilise sa créativité et trouve une solution) ; Amoul solo… Il y aussi l'attention aux besoins de l'autre: même si

Laure, Vanessa, Tiziana et Sophie, concluent
leur témoignage respectif par un mot-clé.

plus à l'aise face aux petits allochtones
dans sa classe.
Vivre avec les Africains leur a permis
de mieux se connaître elles-mêmes,
de réfléchir sur leurs valeurs, leur culture, leur manière d'être ou d'enseigner.

Un dessin d’Alisson, qui résume
bien son évolution.

elle n'apparaît pas (encore) comme
"rare" chez nous, l'eau est au Sénégal
un bien précieux, qu'il faut utiliser sans
gaspiller ; depuis qu'elle est rentrée du
Sénégal, Vanessa l'a appris à son
filleul.
Il y a bien sûr l'expérience de l'accueil,
la joie du partage et de la vie ensemble; une expérience si simple, mais qui
ne va plus de soi, ici. De retour du
Sénégal, ces jeunes - mais aussi leurs
parents, c'est communicatif - ont osé
aller à la rencontre de personnes d'origine étrangère, leur parler, les découvrir au-delà de leurs représentations
habituelles et de leurs préjugés.
Tiziana et sa maman parlent avec le
facteur sénégalais et Vanessa se sent

Du rap comme conclusion!
Pour terminer la partie académique,
Romain, parti au Sénégal cet été avec
le groupe “AMO” de Thuin, nous a
offert un morceau de rap de sa composition, morceau dont vous pouvez
également voir le clip sur youtube.

Romain chante, accompagné des témoins

TEMOIGNAGE D’ANCIEN
Simon était étudiant à la Haute Ecole Saint Roch quand il a découvert le Sénégal avec EBS. Il y est retourné cet été,
avec son groupe de “Jeunes en Route”, de Herve. Il nous conte sa seconde expérience, qu’il qualifie lui-même de “tout
aussi enrichissante”. Notons que les “récidivistes” sont de plus en plus nombreux, surtout parmi les jeunes instituteurs.
Il y a quatre ans, je suis parti avec EBS
pour un stage dans le village de
N'Doffane. L'Afrique, c'était une première pour moi et ce voyage m'a permis de découvrir de nombreuses
richesses quelque peu oubliées chez
nous. Je suis revenu enchanté par ce
merveilleux voyage qui m'a permis
d'avoir une autre vision de l'Afrique
mais aussi de moi-même. Je gardais
en mémoire tous ces sourires, ces
échanges, ces rencontres que j'avais
pu réaliser et je me disais déjà dans
ma tête, "Je reviendrai !". Cette
année-là, j'ai terminé mes études et j'ai
commencé à enseigner… Mais je gardais en tête mon idée d'un second
séjour là-bas.
Etant dans un groupe JER, nous cherchions un projet, et je proposai à mon
groupe de partir au Sénégal avec EBS.
Avec l'aide de M. Grégoire et de notre
accompagnatrice Nicole, et avec la
motivation de l'ensemble du groupe,
nous avons pu préparer au mieux ce
séjour ! Nous avions trois objectifs:

avant le voyage, récolter € 3000 pour
construire une nouvelle salle de
classe; sur place, aller à la rencontre
de la population locale, et repeindre
les trois salles de classe du village de
M'Belonghout, dans lequel nous
logions. Pendant plus d'un an, nous
avons organisé différentes manifestations et nous sommes arrivés à notre
but.
Quelle joie ce fut de vivre cette seconde expérience. Etant un peu plus
âgé, j'ai pu mieux prendre conscience
des notions essentielles qu'ils véhiculent telles que l'écoute, le partage,
l'échange, la rencontre… C'est une
expérience différente, qui m'a aussi
permis de vraiment comprendre les
objectifs d'EBS qui se résument, il me
semble, par le nom de cette revue :
"Coup de Pouce". En effet, sur place,
nous avons placé deux balançoires,
poncé et repeint trois salles de classe,
animé les enfants… Mais ceci avec
l'aide de villageois et des enseignants
de l'école, le but n'étant pas d'aller

faire tout mais de travailler ensemble.
Les M'Belonghoutois nous ont accueillis comme de véritables habitants de
leur village. Un échange authentique a
eu lieu et une relation sincère a pu
s'établir ! Je les en remercie énormément…
Ce voyage fut très
enrichissant et a permis à chacun
d'entre nous d'acquérir une autre
vision du monde dans lequel on vit et
que l'on ne connaît que trop peu…
Une véritable leçon de vie ! Je reviens
une nouvelle fois la tête remplie de
souvenirs et toujours avec la même
envie : y retourner !

Repeindre - avec les villageois - les trois salles de
classes de M’Bélonghout était un des objectifs de
Simon et de son groupe de JER

VIE DE L’ASSOCIATION
Malgré le manque de place, nous ne pouvions clôturer ce
“Coup de Pouce” sans remercier nos donateurs, et particulièrement ceux qui ont mené des actions spéciales en
faveur d’EBS. Remercions ainsi nos amis Luxembourgeois, “Dan et Fanfan”, pour leur “100-joer Party” au profit
d’EBS, le Lion’s club “Ourthe et Salm”, dont la “soirée ita-

lienne” nous a rapporté 3.000 EUR, et enfin Véronique
Heureux et son mari Jérémie, qui ont demandé comme
cadeaux de mariage, des dons en faveur d’EBS.
Signalons aussi qu’EBS a remporté un prix de 500 EUR,
offert par la “Table Ronde 34” de Hannut, lors d’un concours de projets organisé dans la foulée de SAGA AFRICA.

LES EQUIPES D’EBS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Michel GREGOIRE
François BIRAL
Monique COPINNE
David GREGOIRE
Jean-Michel SCHAUS
Mathieu SERRUYS
COMITE DE REDACTION
François BIRAL
Jean-Luc DETREZ
Michel GREGOIRE
CONSTRUCTIONS
Fredy BERNARD
David GREGOIRE
Mathieu SERRUYS

PREPARATION AUX VOYAGES ET
ACCOMPAGNEMENT
Nicole BAUDRENGHIEN
Bernard BEAUJEANT
Fredy BERNARD
Nicole GOOSSENS
Bernadette MASSART
Stéphane RUBAY
Fabienne SCHAUS
Mathieu SERRUYS
Karine VAN WINTENBERGE
PARTENAIRE SENEGALAIS (ADVBS)
Pap DIAWARA
Léo DIOUF
Mamadou FALL TOP
Michel-Marie SENE

RELATIONS PUBLIQUES
Josué BARBOZA
Nicole BAUDRENGHIEN
David GREGOIRE
Michel GREGOIRE
Bernadette MONCOUSIN
Michel PONCHELET
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

MERCI AUX SPONSORS DU SOUPER-CONFERENCE

Jean-Marie COPINNE
MENUISERIE
Graide

La Cigogne

www.arttisane.be

fleuriste-pépiniériste brasserie-restaurant
5020 Temploux

Hotel***-Restaurant
Ocquier

Editeur responsable : Michel Grégoire, +32 (0) 475 72 54 39

Coup de Pouce n°20 - Décembre 2009

