TEMOIGNAGES
Que n’est-il possible de faire quand chacun y croit ? Abibou Faye est un des formateurs de Fissel qui nous ont rendu
visite. Il nous livre ici quelques impressions.
Le voyage d'étude que nous venons adaptable à la formation profession- [ndlr: et le CEFA (Centre d’Education
d'effectuer en Belgique du 20 au 30 nelle au Sénégal. En tous cas, c'est un et de Formation en Alternance) de
Novembre 2011 est un nouveau palier système que nous allons expérimenter l’Institut Sainte Anne à Gosselies].
de franchi dans l'escalade de la mon- au niveau de notre établissement à Cette visite nous a permis de découvrir
tagne que constitue le partenariat Fissel. Il faut cependant noter que sa un peuple de grandes qualités
entre Bièvre et Fissel. La réalisation de mise en œuvre nécessite au préalable humaines et humanistes.
ce voyage témoigne de l'engagement l'exécution du projet de formation des Au chapitre des remerciements, une
et de la persévérance des membres maîtres artisans car ce sont ces mention spéciale est réservée à la
d’EBS, notamment de son Président derniers qui doivent recevoir les famille
Grégoire
notamment
Michel Grégoire d'une part, et de apprenants dans leurs ateliers. En ce Bernadette et Stéphane qui ont toul'autre celle de l'équipe pédagogique qui concerne la planification des jours bien garni le buffet, David le
du CFP de Fissel emmenée par le programmes de la visite, nous avons chauffeur-guide toujours souriant,
Directeur Amadou Fall.
été marqués par la maîtrise avec sans oublier les enfants: ces gens
Sachant les contraintes administra- laquelle il a été exécuté. Partout où nous ont montré que la téranga (hospitives et financières qui sont inhérentes nous sommes allés, nous avons été talité) n'était pas que Sénégalaise.
à un tel projet, on ne saurait aller plus reçus par des gens d'une disponibilité
loin sans leur dire bravo. Sans doute si surprenante et qui, volontiers nous ont
personne ne relâche, nous atteindrons accordé beaucoup de leur temps que
très vite le sommet. Parlant du bilan du nous savons si précieux pourtant.
voyage, on peut dire sans risque de se Cela témoigne de la crédibilité d’EBS
tromper qu'il est totalement positif. Les mais aussi de la grandeur humaine
visites des différents centres du des directeurs, du personnel et des
réseau IFAPME et de certaines de ses élèves des différents établissements
entreprises partenaires en sont la que nous avons visités et qui sont:
preuve. En effet on a pu voir de l'in- FormatPME aux Isnes, AUTOFORM à
Abibou (Habib), ici à droite, à côté de
térieur un modèle de formation en Liège, le centre de Namur, le centre de
M. Diop, conseiller à l’Ambassade, et
quelques autres formateurs de Fissel
alternance qui, sans aucun doute est Wavre, les établissments PIERRARD
Le Lions Club “Ourthe & Salm” à la rencontre du Sénégal. Depuis quelques années, ce Lions Club consacre une
partie de ses dons aux projets d’EBS. Cette année, il a permis la création d'une école dans le village de Nguessine.
Nous étions 8 membres du Lions Club
à décoller de Bruxelles le 28 janvier.
Direction : Dakar, Sénégal.
Ce voyage fut une expérience unique.
Pour certains d'entre
nous, ce n'était pas la
première fois et pourtant, l'émotion est toujours aussi grande.
Après avoir visité
quelques lieux symboliques (Lac Rose,
la vallée désertique
du Lompoul, SaintLouis, Touba, le Saloum), nous nous
réjouissions d'arriver à Nguessine.

C'était pour nous la clef du séjour. Et
encore loin de ce que nous pouvions
imaginer. Quel accueil ! Jamais nous
n'avions vu autant de sourires. Tout le
village était présent,
une haie d'honneur,
des enfants, des
chevaux, des danses,
des chants… Quel
paysage de couleurs
et de sourires !
L'école est une vraie
réussite qui rencontre
une
réalité
bien
présente. Certes le voyage est marqué par les visites et les rencontres.

Mais comment se souvenir de ce
séjour sans mentionner également les
anecdotes, l'improviste et les inattendus ? La "danseuse" au bord du
chemin, le petit Babakar, les collégiennes du village, les gardiens du troupeau, Yasine, "notre ministre" Khadim,
Bou, Ousmane…
Ce voyage est une véritable rencontre
tant avec les Sénégalais qu'avec le
groupe. Vivre autant d'émotions renforce les liens, calme les esprits,
ramène sur terre. Le Sénégal porte
bien son nom … la teranga, Sénégal
terre d'accueil, d'hospitalité. Quelle
aventure … humaine !

Le Patro Saint Joseph de Seneffe à M’Belonghout. Charlène nous livre quelques impressions, et une photo dont “les
couleurs sont chaudes et accueillantes comme leur pays”.
A mon arrivée au Sénégal je ne savais périence humaine et sociale; il m'a été
pas trop dans quoi je m'embarquais. très difficile de quitter le village, tant il
Malgré mes doutes et mes craintes, y fait bon vivre. Cette aventure m'a été
j'ai rencontré des adultes, des enfants bénéfique car aujourd'hui je pense
vraiment généreux, humbles et avec autrement [...]. Je me suis rendu
un grand sens de l'hospitalité. Après compte qu'avec de petites choses, on
seulement quelques jours je me sen- peut en faire de très grandes. Merci
tais déjà comme chez moi. Lorsque une fois de plus à tous les bénévoles
nous allions faire des visites [ndlr hors d'EBS, et surtout à mon accompagnadu village] je n'avais qu'une seule trice Nicole qui durant 15 jours m'a
envie, c'était de rentrer "à la maison". apporté énormément de belles
Retrouver les merveilleux sourires
Ce qui m'a le plus marquée, c’est l'ex- choses; merci à toi “Mama Africa”
d'enfants, était une émotion inexplicable...

