Newsletter EBS N°2/2020

Voir dans votre navigateur

Tout n'est pas négatif en 2020
Alors que le Covid-19 nous empoisonne l'existence depuis plus de trois mois, voyons le positif,
d'autant que chez nous le déconfinement s'est déjà bien installé, tout en souhaitant qu'il n'y ait
pas
de
marche-arrière.
Autre bonne nouvelle qui nous intéresse comme toute ONG qui se respecte, la déduction fiscale
pour les dons en faveur d'EBS (minimum 40,00 € pour l'année) est portée à 60 % (au lieu de 45
% précédemment). Exemple : un total de 200,00 € versé au cours de l'année vous coûte
réellement 80,00 €, après déduction fiscale, alors que notre association reçoit bien deux cents
euros
!
Quant à la limite déductible en fonction des revenus, elle est également augmentée. Votre
comptable peut vous le préciser.

Nous avons besoin de vous

L'école Primaire de Ngathie (Commune de
Sessene) dispose de trois salles de classe
implantées par l'appui d'EBS, mais aussi
d'un abri provisoire. La population nous
supplie de remplacer cet abri de fortune par
une salle de classe digne de ce nom et de
compléter ainsi ce qui manque au village.
Cette école compte 145 élèves et 4
instituteurs. Dans l'abri évoqué, 43 élèves
de première année y suivent les cours dans
des conditions qui ne sont pas tenables,
mais nous avons besoin de 7.500,00 € pour
réaliser leur souhait.

Nous lançons l' « Action Ngathie ». Si vous désirez participer à celle-ci, il vous suffit de le
mentionner en communication de votre don, sur le compte d'EBS BE57 3601 0642 0322 ou en
cliquant sur le lien « JE DONNE » ci-dessous. Nous vous informerons du suivi.

EBS vu par nos amis du Sud

Nous n'avons pas l'habitude de nous mettre en valeur, mais un proverbe ardennais dit aussi :
« Le sia qui n'se vante né one miette, c'est qu'xi n'est co rin d'li ». (Celui qui ne se vante pas
un peu, c'est qu'il n'est pas encore quelqu'un) !
Ainsi nous vous soumettons trois avis reçus de personnalités bien connues au Sénégal, qui
furent cités dans nos Coup de Pouce précédents.

D'abord son Excellence, l'Ambassadeur, M.
TALLA FALL : « EBS, ce n'est pas une
Association, ce n'est pas une ONG, c'est
un esprit. »
Aussi l'artiste-peintre Zoulou MBAYE :
« Quand je vois ce que vous faites dans
mon pays et comment vous le faites, j'en
pleure intérieurement »
Et encore l'Inspecteur départemental de
Mbour, M. MAR : « EBS n'est pas une ONG
comme les autres » complété par son
accompagnateur : « ...par votre attitude,
vous avez damé le pion aux plus grandes
ONG »

Le centre de Formation Professionnelle de Khombole
(suite)
Cette fois, les travaux de construction d'un
ensemble de trois salles de classe et d'un
bloc sanitaire sont terminés et seront
opérationnels dès la prochaine rentrée.
Nous saluons le travail difficile de
l'entreprise sénégalaise qui a œuvré dans
les conditions difficiles que chacun connait,
sans oublier nos partenaires fidèles d'EBSLuxembourg,
qui
ont
participé
au
financement.

Les autres réalisations
sur place
La cinquième salle de classe Primaire dans
le village de Sop Godjième qui compte la
bagatelle de 371 élèves. Les travaux sont
terminés ; la sixième classe est en
préparation. Elle aurait dû être inaugurée
en présence de la délégation des Amis de
Fissel, mais le Covid est passé par là...

Mais aussi la classe n° 3 dans l'école Primaire de Médine Keur Lat Ndiaké, avec le soutien de l'Ist
Sainte-Anne de Gosselies et l'ASBL, dissoute l'an dernier, « Les Enfants de Morokinkro » à
Woluwé-St-Lambert. Un tout grand merci aux dames responsables de cette structure, qui nous
ont fait confiance et un merci aux élèves et enseignants de Sainte-Anne, pour leur fidélité sans
faille.
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JE DONNE

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