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Des nouvelles à l’appel : donner, c’est semer !

Bonjour à tous !
Comme chaque année, quelques nouvelles des élèves de Barmathial et… l’appel habituel à votre générosité.
Après le premier baccalauréat l’an dernier, nous en sommes maintenant à 3 bacheliers et 26 diplômés du
secondaire inférieur.
Cette rentrée enregistre un record de 23 nouveaux collégiens (dernier record : 18 en 2012).
Parallèlement, le système d’attribution des bourses devient plus strict et plus élaboré pour encourager le travail et
la réussite scolaires.
Avec les abandons et parfois (hélas) les exclusions pour manque de résultats, l’effectif total d’élèves et étudiants
aidés se stabilise entre 75 et 80.
Cette année, des pas ont aussi été faits vers la responsabilisation des collégiens et lycéens, à travers leur
association, l’AJEUB.
Ainsi, le suivi des résultats et la distribution des bourses et primes ont été transférés aux plus âgés des lycéens.
Bien sûr, des contrôles ont été mis en place sous forme de règles et de preuves de leur bonne application à fournir.
Ces résultats positifs cachent encore beaucoup de difficultés. Mais si la qualité n’est pas toujours au rendez‐vous,
l’engagement et la volonté de bien faire des plus dynamiques sont devenus impressionnants et la scolarisation
commence à produire ses effets à travers le village.
Les bourses pour ce début d’année 2014‐2015 ont été envoyées la semaine dernière pour un montant de 2.415 €.
Pour l’année scolaire passée, 5.156 € ont été prélevés sur le compte d1pierre10coups
‐ Oct. 2013, bourses scolaires:
2.330 €
‐ Novembre 2013, aide fournitures école primaire:
230 €
‐ Décembre 2013, cours de renforcement, manuels scolaires:
1.543 €
‐ Mars 2014, aide bachelier pour études supérieures:
103 €
‐ Août 2014, primes de résultats :
950 €
Le total de votre générosité s’est élevé pour cette période à 3.105 €, en hausse grâce à l’initiative de Manon et
Charles.
La différence est comblée au mieux par ma participation à l’organisation du tournoi de Bibione et d’autres initiatives
personnelles, comme les brocantes lorsqu’une épaule rebelle ne s’y oppose pas.
Tout en poursuivant le mouvement initié, un nouveau défi doit maintenant être relevé : l’accompagnement post‐
secondaire. Il s’agit d’aider les diplômés à trouver leur voie dans la vie active pour gagner de l'argent et incarner
ainsi très concrètement aux yeux de tous l'utilité du parcours scolaire.
Vous l’avez compris, les besoins et votre aide restent plus importants que jamais.
Et donc, après les nouvelles, l’appel : j’espère encore pouvoir compter sur vous.
Donner, c’est semer ! Sur le compte ‘d1pierre10coups’

BE18 3770 1473 7165 (BIC BBRUBEBB)

De là‐bas, Abou Sarr, président de l’Association des Jeunes Etudiants Unis de Barmathial, et tous ses membres vous
remercient de tout leur cœur.

1

PS : pour plus d’informations sur Barmathial, je vous renvoie à l’ensemble du site http://d1pierre10coups.be et son
blog.
2 ajouts récents à signaler sur la page de Barmathial :
‐ Présentation‐diaporama téléchargeable
‐ Historique des e‐mails annuels d’appel de fonds

‘d1pierre10coups’ encadre la scolarisation de jeunes Sénégalais en vue d’en faire les acteurs du
développement de leur village.
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