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Pierre Van Dooren

De: Pierre Van Dooren 
Envoyé: dimanche 29 août 2010 10:30
À: Pierre Van Dooren
Objet: Au Fouta aussi, bientôt la rentrée des classes ! L'aventure continue...

Après l’hivernage (saison des pluies) début octobre, ce sera le retour de la vie scolaire un peu partout au Sénégal. 
 
Pour 2009-2010, c’est la scolarisation au collège de 44 filles et garçons du village de Barmathial que nous avons 
rendue possible. 
En juillet, 5 parmi eux (3 garçons – 2 filles) ont réussi leur examen de fin de secondaire supérieur. Ils accèdent ainsi –
enfin- au LYCEE. 
 
La symbolique est forte, car ils sont les premiers du village depuis plusieurs dizaines d’années à obtenir ce diplôme 
d’enseignement. 
 
Cette année 2010-2011, pour la 6ème année consécutive, nous soutiendrons un groupe encore plus nombreux 
puisque 9 nouveaux élèves sortis du primaire ont été admis au collège. 
Les montants alloués vont de 30 € par an pour un élève entrant au collège à 60 € par an pour un étudiant de lycée. 
 
Le budget ‘bourses’ est ainsi de 2000 € contre 1500 € l’an dernier.  
En plus des bourses, divers montants sont utilisés pour  

- l’achat de fournitures scolaires,  
- un geste ou l’autre permettant aux enseignants de mieux travailler,  
- un soutien à l’AJEEB (Association des Jeunes Elèves et Etudiants de Barmathial !) récemment créée et 

qui semble insuffler un nouveau dynamisme au village 
- le fonctionnement de l’école primaire 
- … 

 
Pour réunir les sommes nécessaires, j’espère à nouveau pouvoir compter sur votre soutien. 
J’ai ouvert récemment un compte internet réservé exclusivement à nos actions sénégalaises : le  377-0147371-65 
. 
 
Je serai au Sénégal et au Fouta de mi-septembre à fin octobre. 
Je vous remercie d’avance du geste –petit ou grand- que vous ferez pour ces jeunes étudiants et de la confiance que 
vous me faites dans mon rôle d’intermédiaire. 

 Tél.: +32 479 771 844 

PS :   
1. pour plus d’infos en général:  http://d1pierre10coups.be ;  
2. le document sur le contexte de la scolarité à Barmathial :  http://d1pierre10coups.be/Barmathial-

appuiscolarite.pdf ;  
3. pour ceux qui ne l’ont pas encore visionné, un petit clip réalisé en décembre 2009 avec les collégiens de 

Barmathial  http://d1pierre10coups.be/js/merci.html  
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