Des voyageurs
peu ordinaires

I Etudiants et personnes handicapées se sont retrouvés à Ganac pour envisager' la suite de leur formidable projet. Photo DOM -M.H

L

'Afrique, ses palmiers, ses hôtels à touristes et seS'to'uropérators qui vous balisent la
piste, ce n'est pas pour eux.
Ils ont choisi de voyager autrement,
de voyager utile. À l'initiative dejd^ux
associations, Via Brachy et Palettes
sans frontières, une quinzaine d'étudiants de toute la région ont entrepris, cet été, un périple dont ils garderont un inoubliable souvenir. Parmi
eux, trois personnes handicapées,
complètement intégrées au projet.
Ce week-end, à Ganac, tous se sont
retrouvés pour dresser le bilan de
cette riche aventure humaine et1 pour
envisager la suite de cette belle histoire.
Cet été, ils ont d'abord joué les convoyeurs de matériel, destiné à quatre associations : des ordinateurs
accompagnés de nombreux Cd-rom

contenant soit des informations générales (universlis), soit des enseignements spécifiques (mémento
d'agronomie), des livres de sciences
pour l'université de Saint-Louis, au
Sénégal, des fauteuils roulants, des
lunettes. « Dans un village, un
homme de 35 ans, a pu, pour la première fois de sa vie, monter sur un

fauteuil. Il avait toujouis vécu à genoux », raconte un étudiant.
Ce seul exemple suffit à expliquer
les motivations de Via Brachy. « Donner de l'argent à des gens pauvres
ne fait que repousser leurs problèmes. Il est préférable de leur apporter des outils qui contribuent à
leur développement et à les for-

Le projet est-il menacé ?
Par manque de financement, le projet de
cette année a été
conçu et a pu se réaliser sans aucune activité salariée. L'écriture du projet, les
recherches de subven-

tions, l'accompagnement s'est fait grâce
au bénévolat de l'association Via Brachy.
Mais ce projet ne
pourra pas se faire
l'an prochain dans les
mêmes conditions.

Contact:
Palabres sans frontières : coordinateur général Samba Gaye
tel: 06 10 48 58 33
Via Brachy : Florian
Vair-Piova. Coordinateur : 05 61 31 82 87.

dit Florian Vair-Piova, coordinateur du
projet.
Et puis, il y eut le séjour à Keur
Samba Yacine, au Sénégal. Logés
dans les familles, les participants se
sont complètement immergés dans
la vie du village.
L'objectif du chantier, prévu sur une
durée de trois ans, est d'y construire
un centre de santé. Cette année, il
fallait commencer par élever le mur
d'enceinte.
DÉVELOPPER LE SENS
DE LA SOLIDARITÉ
Dans le même temps, les « voyageurs « se sont lancés avec enthousiasme dans les ateliers individuels. Éric et Frédéric, deux
handicapés, « cadors » en informatique ont initié une dizaine de jeunes

aux joies d'Excel-et de Word. Pour ce
faire, il a fallu que le village se dote
d'un panneau solaire (financé par
une association) car il n'y a pas
l'électricité. Sirrion a lancé une chorale( en français^ et... en wolof). Nadège et Anne-Làure se sont consacrées à l'animation avec les enfants.
Résultat de ce séjour unique en son
genre : un échange Nord-Sud où chacun a trouvé son compte.
Cette caravane 9 développé le sens
de la solidarité|: « Pour les moins
performants, pour les plus faibles,
les pas comme les autres. Une société de solidarité vaut mieux qu'une
société de rivali :é », dit un des participants. « On part pour aider les autres et chemin faisant, on s'aperçoit
qu'on s'est aidé soi-même ». Belle
leçon de vie.a
Jean-Paul ROUQUIER.

