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Nos meilleurs vœux pour 2020  

La fin d'année est proche, l'occasion avec un peu d'avance de vous présenter nos vœux pour 
vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers.  
Ce nouvel exemplaire de notre moyen de communication est l'occasion de vous informer non 
seulement des actions menées durant l'année qui se termine, mais aussi de vous faire part de 
ce que nous prévoyons l'an prochain, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation scolaire pour nos 

amis du Sud, mais aussi de la mise en pratique du dialogue Nord-Sud grâce aux séjours 
organisés chaque année depuis plus de 20 ans, accessibles à ceux qui ici souhaitent découvrir 
le Sénégal authentique en notre compagnie.  

 

 

 

 

 

Il vous reste quelques jours pour réduire vos impôts ! 

Faites un don à EBS avant le 31 décembre et dès votre prochaine déclaration fiscale, votre 
versement réduira vos impôts. Notre ASBL est en effet agréée pour vous délivrer une 
attestation fiscale. Si le montant minimum pour obtenir cet avantage est de 40,00 €, le 
maximum est élevé, qui peut monter à plus de 5.000,00 €. Non seulement vous réduirez le 
poids de vos impôts, mais vous joindrez l'utile à l'agréable en soutenant nos actions dont nous 
n'avons plus à démontrer le bien-fondé et le sérieux.  

 

 

 

 

 

Actions en 2019  

CFP de Khombole  

Nous avions relaté en octobre le début du chantier d'un bloc de trois salles de classe au Centre 
de Formation Professionnelle, avec le soutien de nos partenaires d'EBS-Luxembourg. Ces 
travaux sont virtuellement terminés. 
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Classe Maternelle de Koborane 

Cette réalisation est opérationnelle depuis 
la rentrée, avec l'appui de Lucie et André 
Hinkels. 

 

 

 

  

 

 

Ecole Primaire de Keur Ndiol 
Fall 

Appuyés par les élèves de l'Ist Paridaens 
de Beaumont et Elise Sorel leur 
professeur, nous avons pu inaugurer en 
leur compagnie la troisième salle de classe 
Primaire dans ce village très isolé où le 
groupe a séjourné en juillet.  

 

 

 

Ecole Primaire de Nguéssine 

Les élèves, emmenés par Robert Reuter de 

l'Athénée Royal de Chénée, y ont séjourné 
en avril. Sur place, ils ont pu découvrir le 
mode de vie des habitants, mener des 
activités avec eux et voir les travaux en 
cours de la cinquième salle de classe qu'ils 
ont aidé à financer. Dans cette importante 
école de plus de 250 élèves avec six 
instituteurs, ce nouveau local est 
opérationnel depuis la rentrée d'octobre. 

 

 

 

  

 

 

Ecole Primaire de Ngathie 

C'est en mars qu'élèves et professeurs de 

l'Ist St-Joseph de Chatelet ont vécu 
l'immersion d'un village de brousse.  De 
l'avis de Céline Marinelli, leur responsable, 
l'enthousiasme des participants va au-delà 
de tout ce qu'ils auraient pu imaginer... 

 

 

 



Ecole Elémentaire de Ndiakhaté  

Stage de fin d'études pour les futurs enseignants de la Haute Ecole Charleroi-Europe de 
Gosselies avec Nicole Baudrenghien, leur professeur, en immersion au village, sous la houlette 
de Demba Diop, directeur de l'école. Ce type de stage en immersion est particulièrement 
apprécié tant par les instituteurs sénégalais que par leurs futurs collègues belges. 

NB. Le coût global des travaux évoqués à charge du Nord s'élève à 50.303,70 €, sachant 
que la population apporte la main d'œuvre non spécialisée, l'eau, le sable et autres frais 
divers. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prévisions de 
réalisations en 2020  

 

 

 

Maternel : une classe à Keur El Adj ; une à Keur Lat Ndiakhé  

Primaire :  une salle à l'école de Sop Godjilème ;  une à Kharoul Toc Ngol ; une réhabilitation à 
Soukhème 

Secondaire : deux classes à Koulouk 

Formation Professionnelle : trois réhabilitations à Khombole ;  apport en matériel didactique  à 
Loul Sessene et à Diofior 

Budget global : 72.400,00 €  (si nos moyens le permettent !!!). 
 

 

 

 

 



  

Groupes belges au 
Sénégal en 2020 

 

 

 

  

Cinq groupes sont d'ores et déjà inscrits pour un séjour en immersion : 

- Les élèves de l'Ist Ste Marie de La Louvière 
- Ceux de l'Ist Ste-Anne de Gosselies 
- Les Amis de Fissel de Bois-de Villers 
- Les jeunes en difficulté comportementale du Baucory de Montignies-le-Tilleul 
- Les Pionniers de Jehanster (Verviers) 

Comme d'habitude, nous les encadrerons et les soutiendrons pour la réalisation de leurs beaux 
projets ; la suite aux prochains numéros. 

 

 

 

 

 

EBS asbl 

Rue Roger Carlier 8, 5020 Suarlée 
TEL +32 (0) 81 40 00 02  

www.ebs-asbl.org - info@ebs-asbl.org 

Compte bancaire: BE57 3601 0646 0435 
 

 

 

 

JE DONNE  
 

 

En cliquant sur "JE DONNE" - ci-dessus - vous pouvez faire un don en ligne. 
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