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LE JOURNAL D’ INFORMATION DE L’ ASBL E. B. S. ( ÉCOLES DE BROUSSE AU SÉNÉGAL)

S’OUVRIR AUX AUTRES, ICI ET AILLEURS
propos des initiatives en faveur du tiersmonde, on entend souvent la réflexion suivante : “pourquoi aller si loin, alors qu'il y a
tant à faire
chez nous ?”.
Nous
devrions
répondre que l'un
n'exclut pas l'autre
et que tous les
déséquilibres,
injustices et inégalités doivent être
dénoncés et surtout
combattus
partout où ils sont
constatés, qu'ils
soient proches ou
lointains, surtout si
ceux qui en sont les
victimes sont fragiles, comme c'est le plus souvent le
cas.

A

Si l'objet premier d'EBS consiste à mener des actions
en faveur de l'accès à l'école des enfants de la brousse au Sénégal, nous osons attester en toute objectivité que ceux qui composent notre association sont
tous également impliqués ça et là dans des initiatives
locales. Il suffit de constater les difficultés que nous rencontrons pour
fixer des dates de réunions qui puissent nous rassembler, tant sont nombreuses les activités sociales de chacun.
Dans cette même logique de solidarité qui s'étend au-delà des frontières,
nous sommes particulièrement heureux d'annoncer à nos sympathisants
que nous venons de conclure deux
accords de partenariat. Le premier
concerne la finalisation d'un partenariat informel
engagé depuis 2010 avec nos amis luxembourgeois,
Dan et Fan-Fan, dont nous faisions déjà écho dans
notre "Coup de pouce" n° 22 en 2010. Ils ont décidé

avec quelques amis de se constituer
en association de type asbl et ont choisi de l'intituler "EBS-Luxembourg".
L'autre concerne l'association Kukumba à Gersthofen proche de
Munich, en Allemagne.
Dans les deux cas, nous avons observé combien ceux qui les composent
partageaient nos valeurs et notre philosophie, avant même de nous avoir
connus.
Nous avions déjà recueilli des dons de
l'étranger, mais il s'agit cette fois d'une
collaboration plus active, ce qui nous
permet, pourquoi pas, d'envisager de
nouer des relations avec des organisations d'autres pays voisins, même si
aucune prospection n'est envisagée, fidèles à notre
ligne de conduite "boul faalé" (laisse faire le temps).
Ces initiatives démontrent aussi, si besoin est, l'esprit
universel de notre philosophie et nous confortent
dans notre volonté affirmée de vivre pleinement notre
identité de citoyens du monde.
Dans le cas d'EBS-Luxembourg, les actions visent
dans un premier
temps un soutien
vers la zone de
N ' D i é m a n e
Diadiane. Quant à
Kukumba, ils ont
souhaité une implication dans le village de Gohé II.
Sans lancer explicitement un appel
à nos lecteurs,
nous serions ravis de nouer des contacts similaires
avec d'autres pays européens…
Michel Grégoire, président

TEMOIGNAGES
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 aux jouets, soupers ; le temps n'atténue pas leur volonde leur rêve ! Douze enfants de 10 à 11 ans ont ainsi té. Les années passent et le projet continue, s'intensifie
concrétisé un projet né il y a 4 ans.
même. Et dans leur tête germe l'idée
Ils nous offraient plein de
Ils sont partis ce 31 mars dans la
de rencontrer les enfants qu'ils veulent
cadeaux alors qu'ils n'avaient
brousse sénégalaise pour suivre la
aider. Mais partir si loin demande un
presque rien. (Louise, 10 ans)
construction d'une classe qu'ils ont aidé
grand investissement. Heureusement,
à financer. Mais commençons par le début de leur le projet en séduit plus d'un. Merci à tous ceux qui
aventure.
nous ont permis de le réaliser : la société dramatique
"Les Vrais Amis", l'Aumônière de Malonne, la région
Wallonne, la communauté Bruxelles-Wallonie, les parents, les amis et tous Ils
vivent
en
grande
les anonymes qui nous famille ; des familles "élasont apporté leur soutien. tiques". (Nicolas, 11 ans)
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 instituteurs. Notre semaine commence donc dans le partage
Ils n'ont rien pour vivre et la rencontre des uns et
mais sont très heureux. des autres.
Partager nos cultures, nos
(Margaux, 12 ans)
joies quotidiennes resteront
Pour eux, on était des frères et ça m'a fait chaud au cœur.
les mots-clés de notre séjour : journées de classes,
(Romane, 11 ans)
visites, soirées, activités récréatives... Toutes les portes
En 2007, à l'occasion de la journée des droits de l'en- s'ouvrent pour nous et celle du cœur particulièrement.
fant, la classe de deuxième primaire s'interroge : Tous Des amitiés se nouent et c'est les larmes dans les
les enfants vont-ils à l'école ? Hélas non ! Interpellés, yeux que nous quittons Sassal. Nous reviendrons…
ils décident d'agir. L'association EBS leur propose alors promis !
J'ai beaucoup aimé ce voyage car
de financer la construc- En
attendant,
il était plein de bonheur, d'amitié,
Ce voyage, c'est un noution d'une classe dans la nous
sommes
de rencontres. Je suis contente
veau regard sur mes
brousse.
bien décidés à
de garder des liens avec les
élèves, sur les autres et
Ils ne ménagent pas poursuivre notre
Sénégalais. (Lomane, 11 ans)
sur moi-même. (Christine)
leurs efforts pour récolter projet et notre
l'argent nécessaire à la réalisation de leur projet. Et rêve ; celui qu'un jour tous les enfants auront la chance
les actions se multiplient : vente d' objets, tombola, foire d'apprendre à lire, écrire et…
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. Un grand merci pour tout ce que ce voyage nous a apporté.
Ces visites nous permettaient de nous rendre compte de la Pour vos conseils, vos remises au point,…
vie dans la brousse au Sénégal. Leurs coutumes, leurs cul- Ce que je ramène chez moi : des photos, des cadeaux
tures, etc. Une grande découverte. Surtout lorsque nous pour mes proches, de la maturité, de nouvelles valeurs, la
avons pu participer aux tâches de la famille.
joie des enfants, une autre vision de la vie...
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 proposées aux enfants et eux-mêmes choisissaient ce qu'ils
voulaient faire. Les voir sourire, être heureux pour un simple ballon de baudruche, pour la confection de bracelet ou
collier, lors des matchs de foot ou lors des chants en A Saine-Anne, le groupe porteur est tellement enthousiaste qu’il a
groupe, c'était magique.
convaincu Chantal, la directrice, d’aller voir sur place...

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 Pour moi, une phrase qui témoigne de mon séjour est : la
aux gens de là-bas ! Expérience magnifique, dans laquelle rencontre avec l'autre... une réelle découverte très
j'ai profité un maximum ! Coup de blues assez important enrichissante, en communion. (Tracy)
lors du retour, qui donne encore plus l'envie de recom- Une aventure riche en échanges, riche en rencontres. Un
mencer le voyage ! (Louise)
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'expérience avec les jeunes. Chaque fois j'en ressors émue,
ressourcée et émerveillée. Croyant en la richesse de la différence, 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 instituLe débriefing avec le maître sénégalais ; une belle façon de se
teurs et villageois de Ndoffane pour l'accueil et pour tous
former au métier d’instituteur
ces magnifiques moments de discussions en toute simplicLeur sourire est comme un soleil : il vous réchauffe et ité et vérité. Merci à EBS de nous avoir permis ce type de
lorsqu'il est là, on est heureux de le voir. (Daniela)
rencontres. (Nicole)
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 simplement 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 !

BILAN 2011
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 réalisation du Centre de Formation Professionnelle de Fissel, largement subsidié par la WBI et la Commune de Bièvre.
Recettes EBS
Dons & subsides
Ventes artisanat
Activités
Intérêts
TOTAL

2011

2010

102 632 EUR 58 725 EUR
1 817 EUR
540 EUR
3 442 EUR
250 EUR
74 EUR
117 EUR
-------------------107 965 EUR 59 632 EUR

Dépenses EBS
Ecoles
Frais Belgique
Achats d'objets
Information
TOTAL

2011

2010

82 722 EUR
3 810 EUR

54 568 EUR
2 714 EUR
1 565 EUR
5 664 EUR
--------64 511 EUR

4 070 EUR
--------90 602 EUR

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.
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 !

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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