
TEMOIGNAGES (suite)
La Haute Ecole “Louvain en Hainaut” de Gosselies nous propose quelques témoignages de professeurs, de futures
institutrices en stage à N’Doffane, et même de deux ’“anciennes”, toujours prêtes à repartir au Sénégal...
Le feuillage du fromager, l'arbre à
palabre de N'Doffane, n'était pas très
dense lorsque nous sommes arrivés le
11 avril.  C'est l'arbre de Neem, arbre
aux mille vertus, qui a abrité cette
année toutes nos confidences.  Coincé
entre la classe en paillote de première
primaire, nos toilettes et notre douche
5 étoiles, cet arbre embaumait nos
temps de récréations, nos discussions
à bâtons rompus, nos lavages de
cheveux, nos cours de djembé, nos
jeux belgo-sénégalais, nos rencontres
insolites avec les animaux de la
brousse et tant
d'autres moments
inoubliables.  L'arbre
de Neem restera,
dans nos mémoires,
notre compagnon de voyage. (Pascale)

Après un an de préparation, nous voici
en terre inconnue, accueillies par tous

les N’Doffanois.  Et quel
accueil !  Nous nous sommes
très vite intégrées à la culture
africaine et à leur téranga. Les
découvertes se sont multi-

pliées et ont été aussi enrichissantes
les unes que les autres. Grâce à
l'hétérogénéité du groupe, l'ambiance
était au rendez-vous tout au long du
séjour.  C'est avec une grande
tristesse et beaucoup d'émotions que
nous quit-
tons cette
n o u v e l l e
famille que
nous espé-
rons revoir
un jour.  Inch Allah, comme on dit chez
eux.  Bokomlakas.    (Laura et Déborah)

"Au Sénégal, nous reviendrons !"
Telles étaient nos paroles, il y a un an.
Paroles en l'air nous diriez-vous ? Pas
du tout ! Un an est passé et nous voilà
à nouveau à N'Doffane.  Durant ces 15
jours, nous avons vécu au rythme de
la population : piler le mil, préparer le
couscous, aller chercher l'eau au puits.
Toutes ces activités quotidiennes n'ont
plus de secret pour nous !  Et quel
plaisir !  Mais ce ne furent pas nos
seules occupations.  Nous avons eu

l'occasion de visiter ou de revisiter le
marché de Mbafaye, la cathédrale
de Popinguine, l'île Mar Lodj, l'île
aux coquillages...  Du sourire d'un
enfant aux paroles d'un adulte,
nos échanges furent riches,
émouvants et surtout inoubliables.

"Au Sénégal, nous y retournerons !"
Paroles en l'air ?     (Delphine et Elodie).

Des sourires d’enfants, souvenirs inoubliables

L’ombre de l’arbre de Neem, lieu de vie,
de rencontres et de discussions

Cette phrase écrite sur un mur de l’île Mar-Lodj
a marqué Sophie, qui en fait son témoignage

Montée en régime
L'année 2010 a montré une forte montée en régime de nos
actions, avec la mise en chantier
du Centre de Formation
Professionnelle de Fissel.  Ceci
se traduit dans le bilan financier,
forcément, par une hausse des
dépenses, mais aussi par des subsides en forte
augmentation.   Les dons des particuliers et partenaires

contribuent significativement aux revenus de notre
association et nous les en remercions; ils permettront de

contribuer à nos missions
explicitées dans l'éditorial.
Dès son approbation par
l’Assemblée Générale, le
bilan 2010 sera publié sur

notre site www.ebs-asbl.org, à la rubrique “nos ressources”,
où se trouvent déjà ceux des années antérieures.

BILAN 2010 *

“Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux.”  Marcel Proust 

“On appelle cultivé un
esprit dans lequel on a
semé l'esprit des
autres" Diane de Beausacq.

Les dépenses (à gauche) et les recettes (à droite) d’EBS en 2010,
comparées aux dépenses et recettes durant les trois exercices précédents

* sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale

EBS adhère au Code éthique de l’AERF: “Vous avez un
droit à l’information. Ceci implique que les donateurs, col-
laborateurs et employés sont informés au moins
annuellement de l’utilisation des fonds récoltés.”


