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Assemblée générale 

22 février 2012 – 17h30 

A la maison de paroisse à côté du Temple   

au Mont-sur-Lausanne 

 

 

 

 

 

 

 

Route de Lausanne 

Places de parc à disposition. 

Arrêt du bus « Coppoz-Poste (lignes 8 et 60). 

L’ordre du jour sera envoyé personnellement 

à chaque membre dans le délai statutaire. 

 

Stages de 2012 

En 2012 nous avons planifié trois stages : 

 Abéné/Kafountine (Sénégal) : stage 

coordonné par Anne-Marie Baur 

 Fatick (Sénégal) : stage coordonné par 

Claudie Blondel 

 Yako (Burkina Faso) : stage coordonné par 

Anne-Lise Bayard. 

Il s’agit de nouveaux stages, d’une durée de 

trois étés chacun. Ils accueilleront, dans les 

trois lieux, une quarantaine de stagiaires 

encadrés par les personnes – relais africaines 

et les animateurs européens. 

En ce qui concerne les partants, nous 

cherchons des enseignants confirmés du 

primaire et du secondaire inférieur aptes à 

animer de la formation en français et 

mathématiques, mais aussi dans d’autres 

branches, comme, par exemple, l’histoire, la 

géographie, la culture physique et les 

travaux manuels pour la création de matériel 

didactique. 

Cette année-ci, nous offrons aussi la 

possibilité à des étudiants(e)s des HEP de 

rejoindre les équipes car nous estimons que 

c’est utile pour eux de pouvoir vivre une 

expérience pédagogique sous d’autres cieux 

et dans des conditions qu’elles/ils ne 

connaîtront pas par la suite ici. 

Les dates des stages se situeront entre juillet 

et août 2012, compte tenu des vacances 

scolaires dans les cantons romands, mais 

aussi les congés au Burkina Faso et au 

Sénégal. 

Les candidats au départ peuvent d’ores et 

déjà faire part de leur intérêt en prenant 

contact avec nous par courriel à notre 

adresse en bas de page. 

Ce sont les responsables des stages et le 

comité d’esf qui choisiront, au mois de 

janvier 2012, les personnes qui pourront se 

rendre là-bas et ce choix se fera en fonction 

des besoins en Afrique et des compétences 

requises pour les satisfaire. 
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FEDEVACO 

Dans le contexte de la coopération telle que 

nous la pratiquions, il est important d’avoir 

des contacts avec : 

 la DDC (Direction du Développement et 

de la Coopération) qui a depuis 

longtemps reconnu notre activité, qui 

nous a audités au Burkina Faso et qui 

nous mentionne dans son rapport 

d’activité annuel. 

 la Commission nationale de l’UNESCO 

avec laquelle nous nous proposons de 

prendre contact tout prochainement. 

 ainsi que les fédérations de coopération 

des cantons francophones soit : 

- la FEDEVACO (Fédération vaudoise de 

coopération). Nous y avons demandé 

notre réadmission et sommes en train 

de faire les démarches dans ce sens. 

- Les autres fédération des cantons 

francophones que nous contacterons 

après notre réadmission à la 

FEDEVACO, soit la FGC (Fédération 

genevoise de coopération), Fribourg 

Solidaire (Fédération des ONG 

fribourgeoises de coopération), Valais 

Solidaire (Fédération des ONG 

valaisannes de coopération), Latitude 

21 (Fédération neuchâteloise de 

coopération au développement) ainsi 

que la FICD (Fédération inter-

jurassienne de coopération et de 

développement). 

Entretiens fructueux avec de futurs 

nouveaux partants 

 

C’est avec un plaisir certain que Jean-Pierre 

Baur et moi-même avons eu la chance de 

rencontrer trois nouvelles futures recrues au 

sein de notre association. L’entretien, à la 

gare de Lausanne a été riche, intéressant et 

va certainement aboutir – encore une fois – à 

un possible engagement d’enseignants pour 

nos stages.  

J’ai aussi eu la chance de rencontrer avec 

Antoine d’autres futurs partants.  

Même si ces personnes s’engagent pour une 

année prochaine – car elles sont toutes déjà 

engagées dans d’autres activités – nous nous 

réjouissons vraiment de collaborer avec elles. 

Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue. 

A noter aussi qu’une rencontre à la HEP 

Fribourg a eu lieu. Nombreux intéressés. 

Les entretiens ne sont pas encore tous 

terminés mais ils laissent présager d’une 

bonne relève d’enseignants. 

Plus amples renseignements dans un futur 

numéro.  

Pascal 

 

 

Adresse de messagerie et site 

En attente de l’ouverture du prochain site esf 

qui reçoit actuellement un relookage, voici 

déjà notre nouvelle adresse de messagerie 

que vous pouvez utiliser pour contacter votre 

comité:  esfsuisse@gmail.com 

 

 

mailto:esfsuisse@gmail.com
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Les antennes d’esf 

Au Nord, outre esf-Suisse et esf-Belgique 

dont il est aussi question dans ce numéro, il 

est prévu de créer à nouveau une association 

esf en France pour succéder à celle qui a déjà 

existé il y a de nombreuses années avant de 

disparaitre, malheureusement. (cf plus loin 

dans le journal) Il y a aussi eu des tentatives 

pour créer esf Québec/Canada, mais nous 

sommes malheureusement sans nouvelles de 

nos contacts là-bas. 

Au Sud, il existe déjà depuis de nombreuses 

années des antennes esf en Afrique : esf 

Abéné/Kafountine, esf Fatick et esf 

Toubacouta au Sénégal ainsi qu’esf Burkina 

Faso et Mali qui regroupe les activités dans 

ces pays à Gourcy, Koro, Ouahigouya et 

Yako, 

Il y a d’autres projets d’antennes en Afrique, 

au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et 

en Guinée. 

 

Du nouveau concernant notre 

collaboration avec esf Belgique 

Jean-Pierre a rencontré Jean Schmit l’été 

dernier. Les échanges avec le président d’esf 

Belgique ont permis de faire une anamnèse 

de ce que les deux associations ont fait 

depuis qu’elles ne travaillent plus ensemble. 

Il est maintenant envisagé d’envoyer une 

personne d’esf Suisse dans un projet d’esf 

Belgique (par exemple le projet de Butembo 

en RDC) et d’accueillir un membre de 

l’association belge dans l’un de nos stages. 

A suivre… 

 

 

 

Message de esf-Fatick (Sénégal) 

Suite au report des stages de cet été, les 

personnes-relais africaines en ont organisé 

elles-même un avec de nouveaux stagiaires :  

Voici donc un bref aperçu des trois jours du 

mini stage (des 20, 21, 22 juillet 2011) que 

l'on vient de passer avec les stagiaires. 

La journée du mercredi 20  a été émaillée par 

un exposé théorique présenté par M.Coly 

Faye portant sur le thème: Gestion  et 

animation des groupes après un mot de 

bienvenue, prières et remerciements des 

responsables du stage et de l'antenne 

départementale. 

Le sujet a été exploité de fond en comble par 

les différents participants et les échanges 

étaient fructueux au bénéfice de tous et de 

toutes. 

 

A la suite de l'exposé, on a travaillé avec le 

grand groupe afin de leur expliquer les 

principes de quadrillage pour les amener à 

faire une très bonne reproduction sur le 

papier et un agrandissement sur tissu. Les 

cartes suivantes: en anatomie : le cœur, la 

circulation, en géographie : l'Afrique. 

 

Les après-midi le travail portait sur un atelier 

informatique, un atelier art plastique et un 

autre sur l'éducation physique / chant. 

 

Au terme de la troisième journée, une 

évaluation  a été faite et tout le monde  d'une 

manière générale, a  eu satisfaction et les 

stagiaires ont souhaité que le stage reprenne 

en 2012. 

Merci.  Salut. 

 

Pour l'antenne, Ousmane Diouf 
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Un vaccin contre la malaria efficace 

chez les petits enfants (ats) 

 

 

Anophèle …         Photo : Keystone 

Espoir pour des millions d'enfants: un vaccin 

contre la malaria s'est révélé efficace lors 

d'une étude clinique portant sur 6000 

bambins. L'Institut tropical et de santé 

publique (Swiss TPH) à Bâle contribue depuis 

des années au développement de ce produit, 

qui pourrait devenir le premier vaccin contre 

le paludisme. 

Nommé « RTS,S », le vaccin a réduit de 56% 

le risque d'infection de gravité moyenne chez 

des enfants âgés de 5 à 17 mois dans l'année 

suivant l'injection, a indiqué mardi 

l'entreprise pharmaceutique GlaxoSmithKline 

(GSK). Les cas graves ont eux diminué de 

47%, selon ces travaux publiés dans le    

"New England Journal of Medicine".  

Le « RTS,S » est en développement depuis 25 

ans. Il passe depuis longtemps pour le 

meilleur candidat en vue d'un vaccin contre 

la malaria. De mars 2009 à janvier 2011, 

plus de 15'000 enfants de sept pays 

d'Afrique subsaharienne ont fait l'objet d'une 

étude de phase III, la dernière série de tests 

cliniques avant une possible homologation.  

Les enfants ont été répartis en deux groupes: 

6 à 12 semaines et 5 à 17 mois. Une partie a 

reçu le RTS,S, les autres des vaccins contre la 

rage ou la méningite, a indiqué le Swiss TPH. 

Les données concernant les bébés de 

quelques semaines sont attendues pour la fin 

2012.  

Bien supporté 

Le vaccin contient une protéine du parasite 

Plasmodium falciparum ainsi qu'un adjuvant 

renforçant l'activité du système immunitaire. 

Selon les résultats obtenus jusqu'ici, il 

semble bien supporté, avec peu d'effets 

secondaires.  

Il s'agit maintenant de déterminer la durée 

de la protection qu'il offre. Une mise sur le 

marché à large échelle est envisagée pour 

ces prochaines années, selon le communiqué 

de GSK, sous réserve des autorisations 

nécessaires.  

Jusqu'ici, les seuls moyens de se protéger 

contre la malaria dans les régions concernées 

étaient la prise de médicaments préventifs et 

l'usage de moustiquaires. Chaque année, 225 

millions de personnes contractent la malaria 

et environ 800'000 en meurent, des enfants 

africains pour la plupart.  

 

JOLI CADEAU 

Un tout grand merci à Mme Ginette Roland, 

responsable de la station scientifique 

internationale de la Junfrau qui a fait don à 

esf de plus d’une centaine de rouleaux de 

papier « Benson » neufs, qui étaient destinés 

à recevoir toutes les informations concernant 

leurs études météorologiques et solaires au 

laboratoire.  
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L’informatique remplaçant avantageusement ces rouleaux, Mme Roland a eu la gentillesse de 

nous offrir tout ce matériel qui sera bien utile durant nos futurs stages.  

Voici une lettre émouvante de sa part.  
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Des enseignants et étudiants 

fribourgeois motivés 

A la fin de l’été nous avons envoyé un 

courrier à la HEP de Fribourg et à la 

formation continue des enseignants de ce 

canton pour les informer tout d’abord de nos 

activités et de leur demander la possibilité 

d’insérer nos stages pédagogiques sur le site 

des cours proposés par la formation 

continue. Après un entretien avec Monsieur 

Maradan, responsable de la formation 

continue et l’autorisation de Mme Chassot, 

conseillère d’Etat en charge de la DICS, nous 

avons pu proposer nos stages aux 

enseignants fribourgeois.  

Lors de la soirée d’information du 16 

novembre qui s’est tenue à la HEP de 

Fribourg nous avons eu la bonne surprise de 

présenter notre association à 14 personnes. 

Suite à cette soirée, une quinzaine 

d’enseignants ou d’étudiants HEP souhaitent 

participer à un stage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles du Comité 

 

Pour des raisons familiales imprévues, Olivier 

Torre s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas 

assumer ses tâches au sein du comité. Il a 

donc démissionné tout en restant, bien 

évidemment, membre de notre association. 

Nous tenons à le remercier pour son 

enthousiasme au démarrage de son mandat 

et regrettons bien évidemment son départ du 

comité. 

En convoquant la prochaine assemblée 

générale, le comité va faire un appel à des 

candidatures pour venir le renforcer car il y a 

pas mal de tâches à se répartir en plus des 

dix à douze séances plus les réunions de la 

commission pédagogique.  

Avis aux amateurs ! 
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Esf – France 

 

Grande nouvelle !!! 

C’est avec une énorme satisfaction et un réel 

plaisir que nous avons l’honneur de vous 

informer de la création de l’antenne esf-

France. 

En effet, en dates du 10 et 11 décembre 

2011, Antoine Chappot et Pascal Joris ont été 

invités à participer à la création de cette 

nouvelle association sur le territoire français. 

 

Esf est donc présente actuellement sur les 

territoires suisse, belge et français et de  

plusieurs pays africains. 

 

Claudie Brehant, Claire Müller et Claudie 

Blondel ont pris en charge l’organisation et la 

structuration de ce nouveau bureau. 

Plusieurs enseignants de la région Aquitaine 

se sont retrouvés pour cette grande 

première. Ils ont pu apprécier le 

professionnalisme des membres du bureau 

français et poser toutes les questions 

relatives aux stages, aux modalités 

d’engagement, à la recherche de fonds, à la 

publicité à créer pour esf dans leur 

entourage professionnel et / ou personnel. 

Les membres ont aussi pu visionner les 

diaporamas qu’Antoine et Pascal ont 

apportés.  

A noter que bien des enseignants se sont 

excusés pour cette première car ils 

habitaient trop loin. ( de Marseille, Corse, 

Paris et autres régions éloignées) 

 

Vu cet éloignement des membres intéressés 

par esf, une discussion est en cours quant à 

la présence de plusieurs esf-régions 

indépendantes mais fédérées par une seule 

association esf-France… Affaire à suivre. 

 

L’engagement et l’intérêt visiblement 

enthousiastes des membres nous a fait 

chaud au cœur. 

 

Etant donné leur envie de partir, de participer 

à esf et d’adhérer pleinement à la 

philosophie de l’association, nous leur avons 

suggéré de prendre en charge le stage de 

Fatick, pour autant qu’un nombre suffisant 

d’enseignants français puisse partir déjà cet 

été 2012. 

 

En fin de réunion, ils ont déjà planifié une 

prochaine rencontre – toujours sur Bordeaux 

– afin de se préparer au mieux, de 

s’organiser et de prévoir la suite d’esf-

France. 

 

Nous ne pouvons que les encourager à 

continuer dans cette voie et à poursuivre la 

mission d’esf. 
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Youssou N’dour en politique ? 

 

À l’occasion de l’inauguration du siège de 

son mouvement citoyen, Youssou Ndour a 

annoncé qu’il se libérait à partir du mois de 

janvier pour entrer en politique. 

Youssou Ndour sera-t-il candidat à l’élection 

présidentielle ? Hier soir à Dakar, à l’occasion 

de l’inauguration du siège de son 

mouvement citoyen, baptisé « Fekke Maci 

Boolé », à la Médina, le quartier de son 

enfance, la superstar de la musique 

sénégalaise a annoncé devant une foule 

nombreuse qu’il se lançait dans la politique 

sans préciser pour autant s’il allait ou non se 

présenter à l’élection présidentielle du 26 

février prochain. « Je ne laisserai pas la 

situation de mon pays, que je n’ai pas quitté 

pour d’autres destinations, se détériorer, a-

t-il affirmé en wolof. J’ai toujours cru en lui. 

L’avenir confirmera le respect et 

l’attachement que j’ai pour notre pays et 

notre peuple. L’histoire le dira, j’en suis 

convaincu. Incha Allah, je jouerai ma 

partition. »                              

Par Simon Maro Afrik.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le célèbre chanteur sénégalais Youssou Ndour 

Pour terminer, un clin d’œil à 

Mohiss 

Mohiss est un illustrateur normand, fin 

connaisseur du Sénégal. Ses cartes postales 

et ses bandes dessinées dépeignent avec 

humour et souci du détail le « typiquement 

typique » des scènes de la vie quotidienne 

sénégalaise… Un regard sur l’Afrique des 

plus pertinents et un humour qui fera tordre 

de rire les amoureux du Sénégal. 

L’ouvrage « Tout passe (Dieu merci !) » est 

une BD de collection qui vous balade en 

Afrique à bord d’un taxi-brousse  »Tout 

passe Dieu merci », au travers de très beaux 

dessins en noir et blanc et en double page. 

Malheureusement ce livre est épuisé, il n’a 

jamais été réédité depuis 1988 et il reste 

introuvable… 

En espérant que Mohiss, avec lequel nous 

n’avons malheureusement pas encore réussi 

à prendre contact pour demander son 

autorisation, ne nous en voudra pas si nous 

lui rendons hommage en publiant un de ses 

dessins….  
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Bulletin d’inscription pour un stage esf en été 2012 

 

Je suis intéressé à participer à l’un des stages d’esf de l’été 2012. 

 

Nom :________________________________________________________________________________ 

 

Prénom ______________________________________________________________________________ 

 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

 

NPA : _________  Localité : _____________________________________________Pays :___________ 

 

Téléphone :_________________________________ Portable __________________________________ 

 

Adresse mail : _________________________@_____________________________ 

 

Entretien avec un membre du comité : déjà effectué   encore à réaliser 

 

Si la possibilité m’est donnée, je préférerais me rendre 

 

Au Sénégal            au Burkina Faso                                      peu m’importe 

 

Date ______________________________ Signature ______________________________________ 

 

Bulletin à renvoyer à 

Pascal Joris         Jean-Pierre Baur 

Chemin du Moulin 14                    ou   Rte de Sauvabelin 7 

1875 Morgins        1052 Le Mont-sur-Lausanne 

zour@netplus.ch        jeanpierrebaur@bluewin.ch 

 

mailto:zour@netplus.ch
mailto:jeanpierrebaur@bluewin.ch

