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1. Du neuf chez EBS
C’est avec plaisir que nous vous adressons ce premier exemplaire
de notre newsletter qui devrait être éditée chaque trimestre. Elle
sera l’occasion de vous informer plus régulièrement de nos actions
ici et là-bas, en faveur de nos amis, appelés, sans qu’il faille y
trouver la moindre connotation péjorative, les oubliés de la brousse.
Bonne lecture.

2. L’Institut St-Joseph de Châtelet au
Sénégal en mars
Notre voyage au Sénégal fut vraiment extraordinaire. Nous le
devons à toute l’équipe qui fut à nos côtés pendant le séjour et, bien
sûr, aux instituteurs du village de Ngathie qui nous ont
accompagnés avec beaucoup de professionnalisme et de
bienveillance, toujours disponibles, prêts à nous expliquer le
Sénégal, sa culture et ses traditions, attentifs à notre bien-être. Tout
cela sans oublier les habitants qui nous ont réservé un accueil
incroyable : notamment les enfants tellement attachants, les

femmes et leurs danses traditionnelles, les autorités du village et
leurs discours…
Nous avons particulièrement apprécié la découverte des
concessions, la simplicité et la convivialité avec laquelle les
habitants nous ont ouvert leurs maisons et nous ont fait découvrir
leur vie quotidienne.
Nous avons aussi partagé avec les instituteurs et les enfants 3
matinées inoubliables de jeux et de bricolage au cours desquelles
nous avons compris le travail incroyable que ces professionnels
effectuent au quotidien avec les enfants et dans des conditions pas
toujours faciles (mais heureusement améliorées ces dernières
années grâce à EBS).
(Céline Marinelli, éducatrice)

3. Une nouvelle classe maternelle à
Koborane (Commune de Fissel)

Une nouvelle classe maternelle est en construction dans ce petit
village enclavé de moins de 1000 habitants. Cette école, qui compte
87 élèves en Primaire, avec deux instituteurs, héberge aussi 36
enfants en Maternelle, mais jusqu’ici, dans des conditions
déplorables.
L’animateur, Seck Faye, issu du village, est animé des meilleures
dispositions. L’an dernier, une de ses élèves a même reçu le
premier prix d’excellence de tout le département de Mbour. Quand
on sait dans quelles conditions les enfants sont scolarisés, on ne
peut qu’admirer et encourager un enseignant si attentif à ceux dont
il a la charge.
Précision importante le concernant : il prépare le brevet intitulé
BFEM, nécessaire pour être reconnu officiellement comme
animateur statutaire. Sans ce diplôme il ne peut être pris en charge
par l’Etat, ce qui signifie que pour l’heure et depuis 3 ans, malgré
ses incontestables compétences, il ne reçoit pas de salaire, sauf un
soutien très aléatoire des parents… Nous lui souhaitons pleine
réussite à l’examen prévu prochainement !
Un merci particulier à Lucie et André, nos donateurs privilégiés,
pour leur soutien important.

4. Mise en Pratique du dialogue Nord-Sud,
suite…
Hormis le groupe de Châtelet, rentré récemment du Sénégal,
d’autres groupes viennent de partir ou partiront plus tard.
C’est ainsi que sont arrivés depuis quelques jours un important
groupe de l’Athénée Royal de Chénée pour un séjour en immersion
dans le village de Nguéssine (Commune de Loul Sessene), ainsi
qu’un groupe de futurs enseignants du Primaire et du Maternel en
stage de fin d’études à Ndiakhaté (Commune de Loul Sessene).
D’autre part, un groupe d’étudiants de l’Institut Paridaens de
Beaumont se rendra fin juin au village de Keur Ndiol Fall (Commune
de Fissel).
Nous vous ferons part de leurs commentaires lors de notre
prochaine édition.
Pour rappel, chaque groupe qui séjourne au Sénégal sous l’égide
d’EBS est préparé, bien avant son départ, par notre structure «
voyage » et un accompagnateur issu de celle-ci, séjourne toujours
avec les participants, aux côtés du staff sénégalais composé d’un
guide professionnel, d’un cuisinier connaissant les habitudes
alimentaires des toubabs et d’un chauffeur.

Vous souhaitez nous aider ? Rejoignez-nous lors de nos
assemblées générales (2 à 3 fois par an)
Recevez une réduction d'impôts pour tout don de minimum 40 EUR
sur le compte d'EBS BE57 3601 0646 0435.
Nous sommes également habilités à recevoir les legs. Contacteznous pour plus d'information.
Nous sommes attentifs au respect de chacun. Dans cet esprit et en conformité avec
le RGPD, notre base de données n'est utilisée qu'à des fins de mailings d'information
et d'appel aux dons. Si vous ne voulez plus recevoir ce type d'envoi, vous pouvez
envoyer un mail à info@ebs-asbl.org.

