TEMOIGNAGES
C'était juste avant le dernier congé de Toussaint. Une vingtaine d'élèves et de professeurs de différentes sections de
l'Institut du Sacré-Cœur de Nivelles ont pris leurs quartiers dans le village de Ngessine, Communauté rurale de Loul
Sessene. Deux professeurs qui dirigeaient l'expédition nous offrent leurs impressions ; Catherine, quelques jours après
le retour, et Patrick, huit mois plus tard. Comme on le voit, le temps n'a pas affadi l'enthousiasme. Au point qu'ils s'appellent eux-mêmes aujourd'hui les “Nivelguessinois”
Nous voici rentrés depuis quatre jours et …
Nous n'avions jamais connu cela : la rencontre avec la
population, le partage des tâches avec les personnes des
concessions, l'accueil des Sénégalais, leur sens de la fête,
la découverte d'endroits atypiques, le travail dans les
dispensaires et la pouponnière qui a été une pleine réussite
ainsi que les activités réalisées auprès des enfants… Nous
avons été baignés directement dans l'ambiance sénégalaise tellement différente de ce que nous vivons. Nos jeunes
se sont intégrées très rapidement, participant à toutes les
activités et sorties proposées. Voilà en partie le contenu de
ce que nous avons vécu. En ce qui concerne l'aspect plus
pratique : nous avons trouvé que ce voyage était hypersécurisant par la présence de gens connaissant parfaitement le pays ou le mode de fonctionnement des Sénégalais
(grâce à Bou, Nicole, Ibou). Nous les remercions encore.

Un séjour marqué par de nombreuses rencontres dans les
concessions et une excellente intégration avec les villageois

avons découvert une autre culture, une autre manière de
Se souvenir, voilà le premier pas vers comprendre....
vivre. Nous avons pu partager des moments essentiels de
Après un peu d'inquiétude et d'hésitation avant notre la vie du village, la fête du “TABASKI” [ndlr : la fête du
départ, nous avons pu vivre au village de Nguessine une Sacrifice, chez les Sénégalais musulmans], les tâches de la
magnifique aventure humaine, jalonnée de moments inou- vie quotidienne, la rencontre avec la population et surtout
bliables. Au fil des jours,
leurs enfants dans les concessions resteront
“La vie est faite de fabuleuses rencontres à
nous avons tissé des
des instants à jamais gravés dans nos
jamais gravées dans nos cœurs, il n'y a pas
liens importants. Le soucœurs. Enfin nous sommes repartis grandis
de fin à ce voyage, juste un commencement.”
rire des enfants et
de valeurs fondamentales telles que le
l'accueil que les villageois nous ont réservé nous ont émus respect de l'autre, l'attention, l'écoute, l'ouverture d'esprit,
et enrichis de bonheur intense. Lors de ce séjour nous l'acceptation de la différence et la richesse du cœur.
Deux étudiantes de la Haute Ecole “Louvain en Hainaut” effectuaient comme “projet personnel” un stage à l’école primaire de Ngonème; elles ne partaient pas seules, mais accompagnées d’autres jeunes, de professeurs et d’anciennes,
aujourd’hui institutrices. Parmi celles-ci, Coralie, institutrice à Wemmel, a emporté dans ses bagages des bricolages et
des témoignages des élèves de toutes les classes de son école; à son retour, elle a ramené quelques travaux réalisés par
les élèves de Ngonème, permettant ainsi à chacun, Belge ou Sénégalais de découvrir la culture de l’autre.
Chaque participant a tenté de décrire par un ou deux mots
l’impression marquante de son voyage; voici ce que cela donne,
sous forme de “mots croisés”:

Beaucoup de discussions entre nos jeunes et leurs homologues
sénégalais. Onday omak ! (Que du bonheur !)

“Il était le plus jeune du groupe et nous avions
quelques craintes. Nous l'avons trouvé grandi de
cette expérience. La chaleur, la convivialité des villageois, les sourires des enfants, ont fait de notre fils un
jeune homme un peu plus mature. Une expérience
qu'il veut revivre à tout prix ! Et nous l'encourageons
dans ce sens. Merci à tout le groupe.” (L.B., parent)

Dès la cérémonie d’accueil, on est frappé par les sourires...

