
le 6 juillet 2015 

Des nouvelles d’ici  

et d’ailleurs 
 
 
 
Chers membres d’Enseignants Sans Frontières,  
 
Nous nous adressons à vous par le présent mail  pour vous donner des nouvelles de 
votre association et vous tenir au courant des activités menées par ESF en 2015. Le 
format mail nous est apparu idéal pour garder le contact entre deux publications de 
l’Arbre à Palabres, qui fournira toujours un contenu plus approfondi et détaillé.  
 
Un des chantiers entrepris par l’association depuis le début d’année concerne 
justement la communication. Le site internet n’étant actuellement plus à jour, il 
nécessite de grands changements afin d’être fonctionnel. Des contacts ont été 
entrepris avec des spécialistes pour renouveler le site. Nous espérons que cela 
pourra être fait sous les couleurs automnales.  
 
Durant le printemps 2015, le comité s’est penché sur la situation financière de 
l’association. Notre situation est à ce jour bonne et nous permet de mener les projets 
en cours sereinement. Cependant, nous aurons besoin de réactiver et d’élargir nos 
sources de financement pour continuer à mener nos activités à l’avenir. Plusieurs 
d’entre vous contribuent chaque année à récolter des fonds pour ESF et nous tenons 
à les en remercier chaleureusement. Nous aimerions poursuivre dans cette direction 
et élargir notre recherche de fonds. En mars, nous avons redemandé une 
participation  au service de formation continue du canton de Fribourg, qui nous avait 
déjà soutenu en 2012. Malheureusement, compte tenu des restrictions budgétaires 
actuelles, notre requête n’a pas pu être acceptée. A la rentrée, nous aimerions faire 
une demande à la FEDEVACO. Le stock d’artisanat va être renouvelé cet été et nous 
espérons que les ventes nous apportent des bénéfices. Des contacts seront aussi 
entrepris cet été au niveau local au Sénégal pour financer directement les stages. 
Nous espérons que ces recherches de fonds permettront à ESF de poursuivre ces 
activités encore longtemps et de répondre aux nombreuses demandes d’intervention 
qui arrivent du terrain.  
 
Ces demandes d’intervention se concrétisent par des stages de formation et c’est 
justement l’autre grand projet qui a occupé le comité durant le printemps 2015 : 
comme annoncé lors de la dernière assemblée générale du mois de février, un 
nouveau stage débutera à Fatick en juillet 2015. 50 nouveaux stagiaires, 14 
personnes-relais sénégalaises et 6 européennes vont échanger pendant quinze 
jours !  
Depuis quelques mois, notre attention s’est donc principalement concentrée sur la 
préparation du stage de Fatick. En comité, nous avons finalisé le programme du 
stage, le budget et les achats pédagogiques en Suisse.  
Pour préparer au mieux cet échange, nous pouvons compter sur de nouvelles 
ressources à l’antenne ESF de Fatick. Un nouveau président, Coly Faye, et deux 
responsables de stage, Anta Mbengue et Marcel Kama, mettent désormais leur 
énergie à disposition d’ESF. Grâce aux prises de contact avec les inspectorats, à la 



préparation du programme du stage et aux rencontres avec les personnes-relais, le 
stage 2015 est prêt à démarrer ! Pour ce nouveau stage, le recrutement des 
stagiaires a été élargi : des enseignants du privé catholique, ainsi que des jeunes 
diplômés ont rejoint les rangs des stagiaires. De plus, pour répondre aux 
nombreuses demandes des alentours, les stagiaires de l’inspectorat de Fatick ont été 
rejoints par 5 enseignants de l’inspectorat de Diofior. Nous nous réjouissons de cette 
ouverture et nous espérons que les échanges seront d’autant plus riches.  
De plus, le comité a également organisé le recrutement et la journée de préparation 
pour les partants. Cette année, une équipe de six enseignants s’est constituée ; trois 
d’entre eux, Mireia, Elodie et Lydia sont déjà partis à Fatick pour un stage ESF. Les 
trois autres, Fanny, Daniel et Laurent seront donc bien entourés pour découvrir les 
terres sénégalaises. La journée de préparation a déjà permis de se connaitre, de 
présenter les valeurs d’ESF et le fonctionnement d’un stage. La préparation est 
devenue plus concrète pour les partants. Au travers des questions pratiques, de la 
préparation des ateliers et des petites anecdotes sur la vie fatickoise, le stage 2015 
s’est peu à peu rapproché.  
 
Au moment de vous envoyer ce mail, il est l’heure des derniers achats, des 
photocopies pour les ateliers et de la répartition du matériel pédagogique dans les 
valises… Le stage 2015 va bientôt débuter ! Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
vous donner des nouvelles dès notre retour.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous avez portée à ces quelques nouvelles 
d’ESF, nous vous souhaitons, chers membres d’Enseignants Sans Frontières, un 
magnifique été ! 
 

Le comité d’ESF  
 
 

 
 
 
 
 


