
TEMOIGNAGES

Comme tous les deux ans depuis 2004, l’Institut Sainte-Anne de Gosselies était au rendez-vous, emmené par une
équipe de professeurs qui connaît déjà bien le Sénégal, et renforcée par la directrice elle-même.  Joris nous fait part de
ce qu’il en a retenu.
Les visites dans les concessions étaient très intéressantes.
Ces visites nous permettaient de nous rendre compte de la
vie dans la brousse au Sénégal. Leurs coutumes, leurs cul-
tures, etc. Une grande découverte. Surtout lorsque nous
avons pu participer aux tâches de la famille.
Le tourisme était formidable. Une grande découverte de
paysages tous différents. Des balades, les levers de soleil,
les couchers de soleil, les baignades dans l'Atlantique, la
découverte de l'île aux coquillages…  Ces visites étaient
juste inoubliables.  
La parole et le cadeau du jour étaient une très bonne idée.
C'était un moment pour se poser et pour se souvenir de la
nécessité de ce voyage humanitaire.
Beaucoup de points positifs. Plusieurs activités étaient pro-
posées aux enfants et eux-mêmes choisissaient ce qu'ils
voulaient faire. Les voir sourire, être heureux pour un sim-
ple ballon de baudruche, pour la confection de bracelet ou
collier, lors des matchs de foot ou lors des chants en
groupe, c'était magique.

Un grand merci pour tout ce que ce voyage nous a apporté.
Pour vos conseils, vos remises au point,…
Ce que je ramène chez moi :  des photos, des cadeaux
pour mes proches, de la maturité, de nouvelles valeurs, la
joie des enfants, une autre vision de la vie... 

Pour la première fois de son histoire, EBS accompagnait au Sénégal des élèves de primaire.  Et c’est l’école primaire
Saint Berthuin à Malonne qui inaugurait cette nouvelle initiative.  Christine, une institutrice qui encadrait ce groupe, nous
confie ses impressions, après ce voyage exceptionnel.
Jusqu'au  bout  de  leur  rêve !  Ils sont  allés  jusqu'au  bout
de  leur  rêve !  Douze  enfants  de  10  à  11  ans  ont  ainsi
concrétisé  un  projet  né  il  y  a  4  ans.
Ils  sont  partis  ce  31  mars  dans  la
brousse  sénégalaise  pour  suivre  la
construction  d'une  classe  qu'ils  ont aidé
à  financer.  Mais  commençons  par  le  début  de  leur
aventure.

En  2007,  à  l'occasion  de  la  journée  des  droits  de  l'en-
fant,  la  classe  de  deuxième  primaire  s'interroge : Tous
les  enfants  vont-ils  à  l'école ?  Hélas  non !  Interpellés,
ils  décident  d'agir.  L'association  EBS  leur  propose  alors

de  financer  la  construc-
tion  d'une  classe  dans  la
brousse.
Ils  ne  ménagent  pas
leurs  efforts  pour  récolter

l'argent  nécessaire  à  la  réalisation  de  leur  projet.   Et
les  actions  se  multiplient : vente  d' objets,  tombola,  foire

aux  jouets,  soupers ; le  temps  n'atténue  pas  leur  volon-
té.  Les  années  passent  et  le projet continue,  s'intensifie

même.  Et  dans  leur  tête  germe  l'idée
de  rencontrer  les  enfants  qu'ils  veulent
aider.  Mais  partir  si  loin  demande  un
grand  investissement.   Heureusement,

le  projet  en  séduit  plus  d'un.   Merci  à  tous  ceux  qui
nous  ont  permis  de  le  réaliser : la  société  dramatique
"Les  Vrais  Amis",  l'Aumônière  de  Malonne,  la  région
Wallonne,  la  communauté  Bruxelles-Wallonie,  les  par-
ents,  les  amis  et  tous
les  anonymes  qui  nous
ont  apporté  leur  soutien.
Le  jour  "J",  nous
prenons  enfin  l'avion  pour  Sassal,  petit  village  de   la
communauté  de  Fissel  dans  la  région  de  M'Bour.  Notre
émotion  est  à  son  comble  lorsqu'accueillis  par  les
chants  et  les  drapeaux  des  enfants  sénégalais,  nous
rejoignons  les  villageois, le  chef  du  village, les  institu-
teurs.  Notre  semaine  commence  donc  dans  le  partage

et  la  rencontre  des  uns  et
des  autres.  
Partager  nos  cultures,  nos
joies  quotidiennes  resteront

les  mots-clés  de  notre  séjour : journées  de  classes,
visites,  soirées, activités  récréatives...  Toutes  les  portes
s'ouvrent  pour  nous  et  celle du  cœur  particulièrement.
Des  amitiés  se nouent  et  c'est  les  larmes  dans  les
yeux  que  nous  quittons  Sassal.  Nous  reviendrons…
promis !  
En  attendant,
nous  sommes
bien  décidés  à
poursuivre  notre
projet  et  notre
rêve ; celui  qu'un  jour  tous  les  enfants  auront  la chance
d'apprendre  à  lire,  écrire  et…

Pour  eux,  on  était  des  frères  et  ça  m'a  fait  chaud  au  cœur.
(Romane,  11  ans)

Ils  nous  offraient  plein  de
cadeaux  alors  qu'ils  n'avaient
presque  rien.  (Louise,  10  ans)

Ils  vivent  en  grande
famille ; des  familles  "élas-
tiques". (Nicolas,  11  ans)

Ce  voyage,  c'est  un  nou-
veau  regard  sur  mes
élèves,  sur  les  autres  et
sur  moi-même.   (Christine)

Ils  n'ont  rien  pour  vivre
mais  sont  très  heureux.
(Margaux,  12  ans)

A Saine-Anne, le groupe porteur est tellement enthousiaste qu’il a
convaincu Chantal, la directrice, d’aller voir sur place...

J'ai  beaucoup  aimé  ce  voyage  car
il  était  plein  de  bonheur,  d'amitié,
de  rencontres. Je  suis  contente
de  garder  des  liens  avec  les
Sénégalais.  (Lomane,  11  ans)


