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Barmathial et d1pierre10coups : reprise après la crise ?

Cher(e)s ami(e)s de Barmathial,
Comme chaque année, voici le mail qui sollicite votre soutien financier à d1pierre10coups :
compte d1pierre10coups BE18 3770 1473 7165 (BIC BBRUBEBB)
Les comptes sont publiés sur http://d1pierre10coups.be/wordpress/comptes‐d1pierre10coups‐depuis‐2007/
Vous le savez : notre ambition est d'aider les premiers scolarisés de Barmathial à devenir les personnes‐ressources et
intermédiaires de développement dont le village a fortement besoin.
Après 15 ans, beaucoup de résultats ont été engrangés !
L'an passé, je vous racontais les parcours individuels prometteurs que vos contributions ont rendu possibles
(http://d1pierre10coups.be/Documents/mail%20soutien%202018‐09.pdf)
Pourtant, le projet est aujourd'hui en crise.
Pourquoi ?
D'abord, parce que trop de résultats restent décevants et que les leçons ne sont pas tirées des échecs.
Ensuite, parce qu'élèves et lycéens ne sont pas assez responsabilisés et trop peu engagés.
Enfin, parce que les villageois attendent de la scolarisation ce qu'elle ne peut donner : une solution miracle aux
problèmes immédiats.
À leurs yeux, les progrès ne sont pas assez "spectaculaires", car le bien commun est mal valorisé dans un quotidien de
survie.
Difficile dans ces conditions de se consacrer à la recherche des sponsors nécessaires à la poursuite de nouveaux
objectifs.

Tous les espoirs de reprise sur les épaules du G7
d1pierre10coups s’appuie aujourd'hui entièrement sur son "G7": 7 jeunes adultes qui n'ont cessé de travailler à
« prendre les choses en mains ».
Malheureusement, leur capacité à organiser le travail d'équipe reste faible et ils peinent à apprendre de leurs erreurs.
Après une année à tenter d'identifier les blocages, le G7 prend petit à petit conscience de ses lourdes responsabilités.
Le cap difficile à passer sera la proactivité, pour gagner en efficacité et en autonomie.
Si le G7 parvient à passer le cap, une reprise du partenariat sera possible avec ses ambitions initiales: soutenir le village
par l'intermédiaire de ses jeunes.
Si le défi ne peut être relevé, le partenariat devra se réinventer et concentrer ses moyens sur les plus méritants, dans
l'attente de jours meilleurs.
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Reprise après la crise ? L'avenir le dira.
Plus que jamais, votre aide est essentielle ‐et utilisée avec précaution‐ pour aider ceux des jeunes qui se battent pour
des résultats !
Merci pour le soutien matériel plus qu'utile que vous leur apportez: BE18 3770 1473 7165 (BIC BBRUBEBB).

http://d1pierre10coups.be
P.S. : Si le projet se doit de trouver un nouveau souffle, les graines continuent entretemps à être semées et certaines
pousses poursuivent leur croissance, comme l'illustrent ces quelques images ci‐dessous (ou en pièces jointes):
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