
TEMOIGNAGES (suite)
Comme nous l’annonçons en première page, le séjour en immersion d’un groupe d’adultes était une première pour EBS.
Il faut dire que le groupe lui-même était particulièrement motivé, et n’a pas épargné sa peine pour préparer le voyage et
rassembler les fonds nécessaires à la construction d’une classe.  Peut-être avez-vous déjà entendu parler des “Amis de
M’Bine Mody”; peut-être avez-vous  même participé à une de leurs actions.  Voici à présent leurs impressions... 
Le 2 avril 2013, nous étions seize adultes namurois à
embarquer pour le Sénégal.  Nous allions vivre dix jours
dans le village de M'Bine Mody où nous avions financé la
construction d'une deuxième classe.
Dès notre arrivée à Dakar nous sommes frappés par le
large sourire du douanier qui nous accueille. Ce sourire va
nous accompagner en permanence durant notre séjour.
Celui-ci va se passer entre rencontres avec les villageois,
ateliers avec les enfants et découvertes de quelques
curiosités aux alentours.  Le mot qui cerne le mieux cette
expérience pourrait  être “renaissance” : toutes ces rencon-
tres nous ont donné l'occasion de redécouvrir le monde
avec de nouveaux yeux.
La joie de vivre, en dépit des difficultés quotidiennes, est
omniprésente. Ce sourire de l'Afrique, sa simplicité, son
authenticité nous permettent de toucher ce qui fait
l'essence de la vie.  L'hospitalité sénégalaise, la “téranga”,
est un vrai luxe pour un toubab.  Et cette sensation que
même des gestes ou des mots quotidiens acquièrent une
autre consistance.  Nous gardons tous en mémoire des
regards, des étonnements, une soif d'apprendre et de
découvrir, des éclats de rire, des danses effrénées
partagées.  Ce voyage suscite aussi des interrogations et

des réflexions ; face à cela on ne peut que souligner l'im-
portance de l'accompagnateur EBS, qui sans cesse recadre
les choses, nous en donne une autre grille de lecture et
nous replonge dans la mentalité et la culture locales.  
Une riche expérience humaine qui nous a aussi rappelé,
tout au long des actions menées ici pour récolter des fonds,
que solidarité et engagement ont encore un sens dans nos
sociétés occidentales.

Les comptes financiers d’EBS : 2012 fut encore une bonne année
Comme chaque année, nous vous donnons un aperçu de notre bilan annuel.  Une version  détaillée du bilan et de nos
comptes 2102 (approuvés par l’AG du 17 mai 2013) peut être consultée sur notre site à la rubrique “Nos ressources”.
En 2011, nous avions enregistré de gros mouvements, tant en entrée qu’en sortie; ceci était dû à la réalisation du Centre
de Formation Professionnelle de Fissel, largement subsidié par la WBI et la Commune de Bièvre.  En 2012, nous
observons en quelque sorte un “retour à la normale”.

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.
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L’ISMA (Arlon) plantait cette année ses tentes dans le village de M’Bine Dip.  Témoignages sur le thème de la “vraie vie”...
“Ce voyage m'a ouvert les yeux sur la vie, qui n'est pas
seulement importante au point de vue matériel mais est
tellement importante au niveau humain. Les gens n'ont
presque rien, mais débordent de joie de vivre.” (Olivier)
“Cette expérience est à vivre au moins une fois dans sa vie.
Ça nous apprend ce qu'est le véritable sens de la vie. Voir
le sourire sur les visages de ces enfants est la plus belle
récompense que l'on puisse rêver”. (Vanessa)  
“Voyage enrichissant et plein de surprises avec des gens
simples et vrais. Pour moi, la vie est meilleure sans nos
problèmes de société et une grande partie de la technolo-
gie que nous possédons. [...] Voir autant d'enfants heureux
avec si peu de choses fait chaud au cœur.”  (Dylan)  

“Je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est le fait que
chaque jour, il y avait de plus en plus d'enfants [...]” (Dean)
“Le Sénégal était une expérience vraiment magique. [...]
J'ai appris beaucoup de choses là-bas sur la culture, les
valeurs humaines [...] j'espère y retourner un jour.” (Justine)
“Le projet Sénégal a été un superbe moment pour moi,
mais aussi pour beaucoup de personnes qui l'ont vécu.  Je
pourrais le revivre encore et encore sans me lasser et sans
être déçu. J'ai l'impression d'avoir vécu un rêve. [...]” (Yvan)
“Merci de nous avoir fait prendre conscience que la vie ne
se résume pas aux biens matériels et que même avec rien,
on peut accomplir de grandes choses si on a des valeurs
humaines.” (Rima)

Regards, étonnements, soif d’apprendre et de découvrir

Recettes EBS    2012      2011    2010

Dons & subsides 69 631 102 632 58 725 EUR
Ventes artisanat 115 1 817 540 EUR
Activités 3 442 250 EUR
Intérêts 103 74 117 EUR

------------ ------------ ----------
TOTAL 69 849 107 965 59 632 EUR

Dépenses EBS    2012    2011    2010

Ecoles 58 477 82 722 54 568 EUR
Frais Belgique 3 617 3 810 2 714 EUR
Achats d'objets 1 565 EUR
Information 4 401 4 070 5 664 EUR

--------- ---------- ----------
TOTAL 66 495 90 602 64 511 EUR


