PROJET CITOYEN

Voyage de solidarité et
d’échanges interculturels
Casamance 2018
A la rencontre de
l’autre. Une aventure qui ne laisse
personne indifférent.

Merci à tous ceux
qui ont contribué à
la réussite du projet.
Merci aussi aux
amis médecins pour
leur aide pour la
pharmacie et la supervision médicale.

Nos remerciements
Ce dossier vise à vous présenter les grands moments de la troisième édition de notre projet de solidarité internationale et d’échanges interculturels qui
s’est tenu du 29 mars au 4 avril dernier. Organisé sur base volontaire, en collaboration avec le Lycée de Kabrousse en Casamance, il a vu la participation de
34 jeunes collégiens sénégalais et belges. Une quinzaine de professeurs et des
membres de nos deux communautés éducatives (Saint Adrien Val Duchesse et le
lycée de Kabrousse) ont également été impliqués dans l’encadrement.
Le premier axe du projet se situe au niveau de l’échange interculturel.
En effet, pendant plus d’un an, nos jeunes belges et leurs correspondants sénégalais ont appris à se connaître par les réseaux sociaux. Une fenêtre ouverte sur le
monde. Elle a facilité la consolidation de liens d’amitié entre les jeunes lycéens
de nos deux pays. C’est après le voyage de faisabilité effectué en août 2017 au
Sénégal que nous avons proposé une plate forme sur internet. Son objectif était
de donner une opportunité aux jeunes des deux continents d’apprendre à se connaitre avant la rencontre réelle prévue à Paques de cette année 2018. Pendant des
mois de communication, ils ont tissé de solides liens d’amitié au-delà de leur
différence de couleur de peau, religion et de culture.
Cette expérience a facilité l’intégration de nos élèves dans la communauté villageoise de Kabrousse. Nombre de réticences et barrières sont tombées.
Les parents des correspondants sénégalais réconfortés par cette amitié naissante
entre élèves ont, en toute confiance, ouvert plus facilement les portes de leurs
maisons à nos jeunes belges. Des rapports riches, profonds et sincères se sont
noués dans le respect des différences culturelles. Ils se poursuivent encore
depuis notre retour en Belgique. Un gage de succès.
Le deuxième axe de notre séjour concerne l’aspect solidarité internationale. Nous avons financé la construction d’une nouvelle salle de classe au bénéfice du lycée du village. Elle a permis de désengorger les salles de classe surpeuplées dans l’établissement. En effet, l’école compte en moyenne 80 élèves
par classe. Pourtant, il y a encore des postulants à l’extérieur dans l’attente d’une
probable inscription.

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques images, témoins de
ce voyage riche en émotion pour tous les participants et en particulier pour les
jeunes sénégalais et belges.
Georges Kassi
Responsable de Solidafrique, projet extra scolaire
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La salle de classe avant les travaux

Une salle de classe: un danger pour l’école et le village
Pour organiser notre projet de rencontre solidaire, nous nous sommes rendus cet été en Casamance au Sénégal. Dans le cadre d’un voyage de faisabilité permettant de nouer des contacts
pour la préparation de la rencontre entre les jeunes volontaires. Sur les lieux, nous avons pu
constater l’engorgement des locaux. L’établissement secondaire compte en moyenne 60 à 80
élèves par classe. Pourtant, il y a encore des postulants dehors, des jeunes qui souhaitent une
inscription alors que l’école est déjà surpeuplée.
Avec des moyens très limités et sans d’autres ressources externes, les dirigeants du Lycée ont
construit une classe (photo ci-dessous) avec des matériaux inadaptés. Le local qui accueille
beaucoup d’élèves présente de nombreux risques. En effet, pendant la saison pluvieuse, les
diverses infiltrations d’eau rendent difficile le travail des jeunes et leurs enseignants. En période de sécheresse, l’utilisation de branches d’arbres et de feuilles de pailles dans la construction augmente les risques d’incendie. Un danger pour les jeunes élèves, enseignants et
l’ensemble de la communauté éducative au village.
Aussi, nous nous sommes mobilisés pour la reconstruction de cette salle avec des matériaux
respectant les normes de sécurité. Nous le faisons d’autant plus volontiers qu’il s’agit pour
nous d’un devoir. Un devoir de sensibiliser nos jeunes, futurs adultes de demain à la notion
de solidarité et de citoyenneté. Construire une salle de cours c’est aussi mobiliser nos jeunes
belges et sénégalais autour d’une cause commune concrète. Au bénéfice avant tout des jeunes
eux-mêmes. L’école doit être est une chance pour tous les jeunes.

Je veux aller et réussir à
l’école.

Projet d’échange culturel
et de solidarité
internationale
Kabrousse 2018

La salle de classe après notre intervention
Cérémonie d’inauguration de la nouvelle salle de classe.

Le directeur heureux de recevoir sa
salle de classe
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Remerciements des autorités politiques et administratives de Kabrousse à nos jeunes
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Distribution de vêtements et de matériels pédagogiques.

TEMPS FORTS DU VOYAGE

Remerciements
Nous souhaitons remercier le Pouvoir Organisateur de notre centre scolaire et particulièrement
Monsieur André Cobbaert qui nous ont encouragés et soutenus pour la réalisation de cette troisième
édition de SOLIDAFRIQUE.
Nous remercions aussi tous nos fidèles soutiens, amis et connaissances qui ont apporté une aide
matérielle et financière pour la réussite du projet.
Nos remerciements vont également aux collègues, en particulier Anne Nossent qui a encadré et organisé la collecte de vêtements et de livres sur le site de Saint-Adrien.
Nos actes sont certes minimes mais ils ne sont jamais modestes
Nos remerciements vont également à toute l’équipe d’encadrement
•
Lucie DE HOFFMANN
•
Sylvie BECQUEVORT
•
Colette BARUH
•
Hervé LHOIR
•
Salif BADJI
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