EBS EN MARCHE
Deux groupes scolaires sont partis avec EBS en 2015 :
l’Athénée Royal de Chênée et la Haute Ecole Louvain en
Hainaut (Ecoles normales de Gosselies et de Mons) ; des
«courageux», qui se sont pas laissés effrayer par le spectre
d’Ebola… qui n’a d’ailleurs jamais touché les populations que
nous visitons.

2016 s’annonce d’ores et déjà un meilleur cru, car quatre
écoles sont déjà inscrites : la Haute Ecole Louvain en Hainaut,
l’Institut Sainte-Anne (ISA) de Gosselies, l’Institut Royal SaintExupéry à Leernes et l’Institut Sainte-Marie d’Arlon. Des
habitués qui, comme chaque fois se préparent soigneusement
à découvrir le Sénégal et ses populations rurales.

La direction de l’Institut Royal Saint-Exupéry et Christine Roussel, professeure à l’ISMA, nous parlent de ce temps de préparation.
Des petits princes au Sénégal.
En 2006 et 2008, quelques jeunes de notre établissement
(NDLR Saint-Exupéry dispense un enseignement
spécialisé à des jeunes souffrant de troubles du
comportement) ont participé à l’aventure humaine
proposée par EBS. C’est donc avec la conviction de
l’expérience que nous proposons à nouveau à 6 de nos
adolescents de partir pour le Sénégal afin d’y découvrir
la vie d’un petit village de brousse. Partager le quotidien
des villageois et de leurs enfants élargira leur vision sur
la façon de mener une vie loin des commodités et du
superflu mais en partageant la richesse des êtres et une
joie de vivre indéniable !
Dans notre mission éducative, l’essentiel n’est pas
uniquement le séjour au Sénégal. Le cheminement
conduisant au désir de partir, les moyens mis en œuvre
afin de financer ce voyage, la solidarité du groupe dans
cette aventure en terre inconnue, la gestion des émotions,
l’apport matériel à la communauté sénégalaise… voilà
autant de voies à explorer et à mener à bien avant de
pouvoir prendre place dans l’avion !
Bien que le départ soit fixé à février 2016, il y a près
d’une année qu’avec l’aide de leurs 3 accompagnateurs
de l’équipe de l’Institut Royal Saint-Exupéry, nos jeunes
retroussent leurs manches afin de réunir le budget
nécessaire à la réalisation de ce projet : vente de bics
et de calendriers, tournois de mini-foot et de belote, jobs
de vacances et multiples services rendus … jusqu’à
ce vendredi 23 octobre où 200 convives ont répondu
présents au repas organisé au profit de ce voyage. Sans
oublier qu’au-delà de l’accompagnement des jeunes dans
ces diverses activités, les éducateurs porteurs du projet
sont également actifs dans la recherche de généreux
donateurs.

Le projet rêvé se concrétise ! Il reste à peine plus de 2
mois avant l’envol pour Dakar. D’ici-là, il faut penser
aux passeports et aux vaccins, préparer les animations
à proposer aux enfants du village, vérifier notre compte
financier et sans doute travailler encore un peu afin de
continuer à l’alimenter. Il faudra bientôt rassembler le
matériel à emporter et enfin boucler les valises. L’ambiance
s’échauffe, le groupe se soude, tous regardent dans une
même direction : le Sénégal !
Merci à EBS! Sans la logistique de votre organisme,
nos jeunes ne pourraient vivre une telle expérience car
si chacun peut rêver l’aventure encore faut-il pouvoir la
construire pièce par pièce. Merci d’offrir à l’équipe de SaintExupéry un tel outil éducatif, un levier d’action formateur
et porteur d’humanité pour de jeunes adolescents. Vivre la
différence là-bas pour mieux la respecter ici !

