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Des nouvelles 
d’ici et d’ailleurs 
 

Chers amis, 

L’été arrive à grands pas et avec lui les glaces, les baignades, les grillades… et 

bien sûr, les stages esf ! Il est donc temps de vous donner des nouvelles de votre 

association avant la pause estivale, qui sera active pour bon nombre d’entre 

nous. Bonne lecture ! 

 

Assemblé générale 

L’assemblée générale d’esf s’est tenue le 15 mars, au Foyer paroissial de 

Chardonne. Toutes les formalités de rigueur (validation des rapports, 

approbation des comptes, etc.) ont été menées. Les membres présents ont 

établi un bilan positif de l’année écoulée, tant au niveau des activités mises en 

œuvre au Sénégal qu’en Suisse. Ils ont échangé sur les 

projets d’avenir de l’association, notamment sur 

l’ouverture souhaitée d’un deuxième stage en 

Casamance. Nous avons aussi profité de cette occasion 

pour remercier Pascal Joris, qui, après tant d’années au 

comité, nous quitte pour consacrer son inépuisable 

énergie à d’autres projets. Nous lui souhaitons bonheur 

et réussite pour ce nouveau départ… et sommes à la 

recherche de membres motivés pour reprendre le 

flambeau au comité ! Avis aux amateurs… 😊 

 

Rotary Club de Verbier 

Lydia Cheseaux s’est rendue le 29 avril au Rotary Club de Verbier pour présenter 

esf, ses objectifs, son historique et ses projets. Son intervention a suscité un vif 

intérêt de la part des participants et donné lieu à de nombreuses questions et 

des explications approfondies sur certains points. Les échanges qui ont suivi la 
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présentation ont été très positifs et porteurs de réflexions. Nous espérons que 

le Rotary Club de Verbier concrétisera cette impression favorable sous forme de 

don. On croise les doigts et on vous tient au courant. 

 

Fatick 2019 

Nous voilà, une fois de plus, sur les starting blocks ! Quel bonheur ! Tout est prêt 

pour lancer le 10 juillet le stage de Fatick 2019. L’équipe suisse s’est rencontrée 

le 21 mars pour réfléchir aux priorités pédagogiques qui vont guider notre travail 

de cette année. Nous avons aussi planché sur les ateliers à mener et sur les 

activités qui soutiendront le thème du stage de cette année : la santé. Au 

Sénégal, les participants se sont aussi rencontrés pour se remettre dans le bain 

et lancer les moteurs. Lors de cette réunion, les objectifs du stage, ainsi que la 

charte 2018-2020, ont été rappelés. Les volontaires pour accomplir les tâches 

assurant le bon fonctionnement du stage se sont désignés. Les stagiaires sont 

même déjà repartis avec quelques devoirs à faire avant le stage ! Et oui, nous 

n’allons nullement les ménager pour cette deuxième année de formation, pour 

qu’ils puissent retirer le maximum de ces journées intenses et repartir encore 

plus outillés dans leur classe pour le reste de l’année. Nous sommes impatients 

de continuer à former ces stagiaires et de constater les progrès effectués depuis 

l’année dernière ! Si vous voulez avoir des news et des photos du stage en juillet, 

rendez-vous sur notre page facebook. 

 

 

 

Nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter un bel été, avec de 

magnifiques journées ensoleillées et de longues soirées animées, et nous nous 

réjouissons de vous retrouver à la rentrée ! 
 

Votre comité esf 
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