VIE DE L’ASSOCIATION
Le Vingt-cinquième "Coup de Pouce"
Ce 25ème "Coup de Pouce" marque un nouveau tournant
dans la vie d'EBS. Une étape qui coïncide avec l'élargissement, tant des actions, avec une part de plus en plus
grande de la formation professionnelle, que de la base de
donateurs, avec la formalisation de nos contacts au GrandDuché de Luxembourg et en Allemagne.
Depuis le numéro un, le comité de rédaction a quelque peu
changé, avec pour certains la nécessité de prendre leurs
distances, pour d’autres la volonté de s'impliquer davantage; il a été marqué par la disparition tragique, en 2005, de
Candice Laurent, qui cumulait les fonctions d'attachée de
presse et de rédactrice en chef. L'intention par contre n'a
jamais changé : rendre compte des actions et des projets
d'EBS, sur un support de qualité, tout en respectant le fait
que l'argent de nos donateurs doit servir avant tout nos projets au Sénégal, et non le prestige de l'association. C'est
dans cet esprit que nous continuerons à travailler, avec
toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre
et nous apporter leur aide.
Inaugurations
Comme chaque année, les visites de groupes d’étudiants
ont été l'occasion d'inaugurer de nouvelles classes. Une

Le groupe de Sainte-Anne inaugure à Kharoul, une classe dédiée à
la mémoire de François Dejonghe, disparu en 2011

inauguration est un toujours un grand moment de fête, mais
surtout d'émotion, pour les groupes qui y voient la concrétisation de leurs actions, et pour les villageois qui ont participé à la réalisation.
Il est bon de rappeler qu'une classe "EBS" est le résultat,
non seulement d'une récolte de fonds en Belgique (ou, pour
nos nouveaux partenaires, au Luxembourg et en
Allemagne), mais aussi du travail des villageois et des
démarches entreprises par les Autorités locales (Inspection,
Communautés Rurales, Associations des Parents, etc.)
C'est donc à juste titre que les partenaires peuvent partager
une fierté largement méritée. Cette année à Kharoul, on se
souvenait aussi avec émotion de François Dejonghe.
Un beau cadeau de mariage
Sophie et Paolo ont souhaité que leur mariage soit l’occasion de construire un projet avec leurs familles et leurs
amis; ils leur ont donc proposé, en guise de cadeau de
mariage, de financer l’implantation d’une première classe
maternelle dans le village de Soukhème. Au moment
d’écrire ces lignes, ils avaient déjà récolté largement de
quoi non seulement atteindre cet objectif, mais en outre
répondre à d’autres besoins de l’école.
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