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Barmathial: l'appel du terrain

Cette fois, c’est depuis Dakar que je vous envoie des nouvelles de Barmathial et espère le renouvellement de votre soutien financier.
Je serai au village dans quelques jours et déjà les contacts téléphoniques sont très encourageants : malgré des résultats scolaires faibles,
l’éveil des lycéens concernant leurs responsabilités vis‐à‐vis du développement de leur village est de plus en plus clair.
Ma dernière visite remonte à plus d'un an et demi. Depuis, les responsables de l'AJEUB (les jeunes scolarisés) ont relevé le défi d’assurer
le suivi de 2 années scolaires :
‐ collecte et transmission des résultats et autres informations
‐ distribution contrôlée des bourses et primes d'encouragement, etc.
Les progrès au niveau de la communication et de l’efficacité sont notables. Mieux, les initiatives commencent à naître, timides mais bien
réelles malgré les difficultés.
L’envie de bien faire en général et la détermination de certains font chaud au cœur !
Les semaines à venir seront consacrées à discuter ce qui doit encore être amélioré pour disposer d’un groupe solide, capable de mener
des projets au bénéfice de l’ensemble des villageois.
Plus d’infos sur http://d1pierre10coups.be ; j’y laisserai quelques messages pour vous faire partager mon séjour.
Vous êtes une trentaine à soutenir chaque année ce projet. Sans votre aide, Ibrahima ne serait pas le fier électricien qu’il est devenu.
Sans votre aide, Mohamadou, Alousseyni, Houleye et Fatou, forts de leur baccalauréat, n’oseraient pas se demander comment ils et
elles peuvent tirer leur village vers le haut.
Alors, si vous le voulez, c’est le moment de verser votre contribution sur le compte d1pierre10coups BE18 3770 1473 7165 (BIC
BBRUBEBB).
Merci pour eux.

Aidons des jeunes qui prennent leur avenir en mains !
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d1pierre10coups encadre la scolarisation de jeunes Sénégalais en vue d’en faire les acteurs du développement de leur village.
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