
TEMOIGNAGES (suite)
Chaque année, la Haute Ecole “Louvain en Hainaut” envoie au Sénégal de futures institutrices (cette fois, il y avait
même un futur instituteur), des professeurs, mais aussi des institutrices fraîchement diplômées ou plus expérimentées...  
Voyage enrichissant permettant de s'ouvrir aux cultures et
aux gens de là-bas !  Expérience magnifique, dans laquelle
j'ai profité un maximum !  Coup de blues assez important
lors du retour, qui donne encore plus l'envie de recom-
mencer le voyage ! (Louise)

Leur sourire est comme un soleil : il vous réchauffe et
lorsqu'il est là, on est heureux de le voir. (Daniela)

Pour moi, une phrase qui témoigne de mon séjour est : la
rencontre avec l'autre... une réelle découverte très
enrichissante, en communion.  (Tracy)
Une aventure riche en échanges, riche en rencontres.  Un
monde où les valeurs comme la famille et les amis priment
sur le reste.  Un lieu où la joie de vie se fait ressentir.
A refaire sans hésitation ! (Aurore)
Ce n'est pas la première fois que je partage ce type d'ex-
périence avec les jeunes.  Chaque fois j'en ressors émue,
ressourcée et émerveillée.  Croyant en la richesse de la dif-
férence, je trouve dans ces séjours la preuve qu'Introduire
l'esprit d'autres personnes dans notre vie nous permet de
dépasser nos limites.  Comprendre l'Autre nécessite une
réflexion sur ses croyances et valeurs…  Un tel trésor fera
merveille auprès des parents et enfants que nos  futurs
instituteurs seront amenés à fréquenter.  “Dieredief” à l'Raid
Sénégal pour nous avoir permis de vivre ces découvertes
en toute sérénité et authenticité. “Njokonjale” aux institu-
teurs et villageois de Ndoffane pour l'accueil et pour tous
ces magnifiques moments de discussions en toute simplic-
ité et vérité. Merci à EBS de nous avoir permis ce type de
rencontres. (Nicole)

Les comptes financiers d’EBS : 2011 année exceptionnelle
Nous avons l'habitude de vous communiquer les faits saillants du bilan financier annuel ; ils montrent régulièrement une
belle augmentation de nos possibilités budgétaires, signe de l'amplification de nos actions sur le terrain. Pour 2011, on a
assisté à une envolée encore plus forte grâce à la générosité de nombreux partenaires, mais surtout du fait de la réalisa-
tion du Centre de Formation Professionnelle de Fissel, largement subsidié par la WBI et la Commune de Bièvre.   

L'année 2012 devrait se profiler dans la même lignée, mais nous avons besoin des efforts de tous pour répondre toujours
mieux aux attentes des bénéficiaires de nos actions.  Rappelons qu’EBS est membre de l'AERF, association qui s'assure
que les fonds récoltés sont efficacement employés pour ceux à qui ils sont destinés.  Le Ministère des Finances autorise
la déduction fiscale des dons supérieurs à 40 EUR en faveur d'EBS.

BILAN 2011

La Haute Ecole Saint-Roch à Theux fait également
partie des “habitués” d’EBS. Lynn et Gaëlle, deux
stagiaires du crû 2012 nous livrent quelques mots.

Un séjour dans ce petit village de Lambayène tout simple-
ment inoubliable ! 
Les villageois nous ont accueillis les bras grands ouverts,
avec des sourires radieux. Et puis quel privilège de pouvoir
enseigner à ces 40 élèves sous un arbre sacré en plein air.
Quelle leçon ils nous ont donnée sur la joie de vivre et la
richesse de l'humanité qui se trouve sur le sol sénégalais.  
C'est une expérience unique qui restera gravée dans nos
mémoires et dans nos cœurs à tout jamais. Enseigner sous l’arbre sacré, quelle expérience inoubliable ! 

Le débriefing avec le maître sénégalais ; une belle façon de se
former au métier d’instituteur

Recettes EBS 2011 2010

Dons & subsides 102 632 EUR 58 725 EUR
Ventes artisanat 1 817 EUR 540 EUR
Activités 3 442 EUR 250 EUR
Intérêts 74 EUR 117 EUR

------------ ---------
TOTAL 107 965 EUR 59 632 EUR

Dépenses EBS 2011 2010

Ecoles 82 722 EUR 54 568 EUR
Frais Belgique 3 810 EUR 2 714 EUR
Achats d'objets 1 565 EUR
Information 4 070 EUR 5 664 EUR

--------- ---------
TOTAL 90 602 EUR 64 511 EUR

A vos agendas :  La prochaine assemblée générale d'EBS est prévue le vendredi 26 octobre 2012 à 19h30 au
Moulin-Brasserie de l'Abbaye de Floreffe.  Nous recevrons Alioune DIOP, président de SENEBEL (Association
des Sénégalais de Belgique) qui nous entretiendra du thème: "La diaspora sénégalaise en Belgique".   Outre les
responsables de notre association, tous les donateurs et sympathisants d'EBS sont cordialement invités !


