A L’AGENDA D’EBS
LE SOUPER-CONFERENCE 2011
"Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village." Ce
proverbe africain résume bien nos 14 ans de partenariat et
de volonté dans chaque village, pour que des milliers
d'enfants puissent un jour avoir accès à l'éducation. Mais
que deviennent ces écoliers ? Aujourd'hui plus que jamais,
la question de la continuité est posée. C'est pourquoi les
projets grandissent avec les apprenants. De nouvelles
réalisations voient le jour et avec elles, l'espoir d'un travail
et l'évitement de l'exode rural.
Alors, “Ecoles en brousse, pourquoi, comment ?”
Nous vous convions à venir partager la réflexion de nos
invités (dont des responsables sénégalais de l’enseignement primaire et professionnel) lors du sixième “souperconférence”, le samedi 26 novembre 2011, dès 18h00.
Comme en 2009, ce rendez-vous se tiendra dans le cadre
prestigieux de l'Espace Senghor (Facultés Agronomiques
de Gembloux), et sera placé sous le haut patronnage de
son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal.

CIRCUIT-DECOUVERTE DU SENEGAL
Pour répondre à des demandes maintes fois exprimées,
EBS proposera, fin janvier 2012, un circuit-découverte de
dix jours, à l'intention de ses membres et sympathisants. Il
s'agira d'un séjour dans l'authenticité, qui partira du Lac
Rose vers Lompoul, Saint-Louis, Touba, Kaolack, le Siné
Saloum, Loul Sessene, Fissel et M'Bour.
Les participants auront l’occasion de voir quelques réalisations d’EBS et de rencontrer des bénéficaires et partenaires
locaux de nos actions.
L’organisation de ce séjour est le fruit d’une collaboration
avec l'agence de voyage habituelle d'EBS et ses
correspondants au Sénégal. Le programme complet avec
les détails pratiques est déjà disponible sur notre site
www.ebs-asbl.org, à la rubrique "Actualités".
Le nombre de participants étant limité, les réservations
peuvent s'effectuer dès à présent en adressant un courriel
à info@ebs-asbl.org. D'autres informations peuvent
également être obtenues à la même adresse.

IN MEMORIAM
François DE JONGHE nous a quittés à
l’âge de 27 ans.
François est le fils de Jean-Marie DE
JONGHE, professeur à l'Institut SainteAnne (ISA) de Gosselies, bien connu
pour avoir soutenu activement toutes les
actions menées dans cette école au profit
d'EBS.
Jean-Marie a accompagné
personnellement les différents groupes de
l’ISA qui se sont rendus au Sénégal en
2004, 2006, 2008 et 2010.
François lui-même faisait partie du premier
groupe de jeunes de l'ISA parti au Sénégal
avec EBS en 2004. Il fut l'un des moteurs
du projet et est donc en partie à l'origine du
partenariat avec EBS, qui est devenu une

véritable institution à Gosselies.
Une foule nombreuse était présente ce 22
février à l'église Saint-Barthélémy de
Chatelineau pour lui rendre hommage et
prier pour François et sa famille. De
nombreux "anciens" se sont retrouvés et le
Sénégal fut au centre de plusieurs
interventions.
Signe que François et Jean-Marie ont su
sensibiliser leur entourage à notre action,
les offrandes récoltées au cours de la
célébration ont été versées à EBS.
Tous les membres d’EBS s’associent à la
rédaction pour exprimer à Jean-Marie et
sa famille leur profonde sympathie dans
cette terrible épreuve.
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