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Hallo beste vrienden, 
 
Op zaterdag 15 januari 2022 werd onze school officieel ingehuldigd. 
Er werd de laatste dagen nog héél hard gewerkt, maar uiteindelijk was alles op tijd klaar. 
Het resultaat mag zeker gezien worden (zie foto’s hierbij). We mogen best fier zijn op onze verwezenlijking. 
De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van de vele prominenten, afvaardiging Belgische Ambassade, 
afvaardiging van het Ministerie van Onderwijs, burgemeester van Mbour, chef de quartier en hoofdinspecteur 
Dhr.Thiam, onze inspecteur Dhr.Mboub en leden van de inspectie zelf en vele andere prominenten. 
Iedereen had niets dan lovende woorden over onze school. Onze school werd ook als voorbeeld gesteld van hoe de 
scholen zouden moeten zijn in Senegal. 
De heren Thiam en Mboub, hebben ons ook beloofd dat ze onze school verder zullen blijven steunen en dat we in de 
toekomst steeds op hen kunnen rekenen. Ze gaan ook verder met vervolmakingscursussen te geven aan onze 
leerkrachten om zo het niveau van de leerlingen nog te verbeteren. 
We hebben ook een samenwerking gemaakt met een andere Belgische groep BAOBAB SOLIDARITE (school voor dove 
kinderen) zij gaan de schortjes maken voor onze leerlingen van de kleuter en lagere klassen. 
Er zijn ook op de lokale TV'S in Senegal, verscheidene reportages over de inhuldiging verschenen (zie links). 
Zonder de steun van alle peters en meters, de vrijwillige stortingen, subsidies enz... zouden we NOOIT in ons opzet 
zijn geslaagd. 
We hadden nog graag zonnepanelen op onze school willen leggen, zodat we ook ecologisch kunnen zorgen voor 
elektriciteit. 
Ik wil ook alle leden van onze vzw EHVS/UCPLS danken voor hun jarenlange belangloze inzet. 
Ook een "dikke merci" aan alle vrijwilligers waar we STEEDS beroep op kunnen doen. 
Hier staat een hele fiere voorzitter, samen hebben we prachtig werk geleverd. 
Ik hoop dat we in de toekomst verder beroep kunnen doen op jullie allemaal. 
We zoeken ook nog steeds peters en meters voor onze kinderen. Voor € 80 voor de kleuters en € 100 voor het lager 
onderwijs (fiscaal aftrekbaar) helpen jullie deze kinderen aan een betere toekomst. Praat er zeker over met je 
vrienden, kennissen en familie. 
Tijdens de vastenperiode zijn er ook verscheidene scholen in onze wijde omgeving, waar we ons project mogen gaan 
voorstellen met ons filmmateriaal. Deze scholen gaan ons ook opnemen in hun programma en ons zo ook steun 
geven. 
 
Vriendelijke groeten - jullie voorzitter, René 

 

 



 
Bonjour chers amis, 
 
Le samedi 15 janvier 2022, notre école a été officiellement inaugurée. 
Nous avons travaillé très dur ces derniers jours, mais finalement tout était prêt à temps. 
Le résultat vaut vraiment la peine d'être vu (voir les photos ici). Nous pouvons être fiers de notre réussite. 
L'inauguration a eu lieu en présence de nombreuses personnalités, d'une délégation de l'ambassade de Belgique, 
d'une délégation du ministère de l'éducation, du maire de Mbour, du chef de quartier et inspecteur principal Mons. 
Thiam, de notre inspecteur Mons. Mboub et des membres de l'inspection elle-même et de nombreuses autres 
personnalités. 
Tout le monde n'a fait que des éloges de notre école. Notre école a également été citée comme un exemple de ce 
que devraient être les écoles au Sénégal. 
Mons. Thiam et Mons. Mboub nous ont également promis qu'ils continueront à soutenir notre école et que nous 
pourrons toujours compter sur eux à l'avenir. Ils continueront également à donner des cours de suivi à nos 
enseignants afin d'améliorer encore le niveau des élèves. 
Nous avons également établi une coopération avec un autre groupe belge BAOBAB SOLIDARITE (école pour enfants 
sourds) qui fabriquera les tabliers pour nos élèves des classes maternelles et primaires. 
Plusieurs reportages sur l'inauguration sont également apparus sur la télévision locale au Sénégal (voir les liens). 
Sans le soutien de tous les parrains et marraines, les dons volontaires, les subventions, etc... nous n'aurions JAMAIS 
réussi. 
Nous aurions quand même aimé installer des panneaux solaires sur notre école afin de pouvoir fournir de 
l'électricité de manière écologique. 
Je tiens également à remercier tous les membres de notre organisation à but non lucratif EHVS/UCPLS pour leurs 
années d'engagement désintéressé. 
Un grand merci également à tous les bénévoles sur lesquels nous pouvons TOUJOURS compter. 
Voici un président très fier, ensemble nous avons fait un travail formidable. 
J'espère que nous pourrons continuer à faire appel à vous tous à l'avenir. 
Nous sommes également toujours à la recherche de parrains et marraines pour nos enfants. Pour 80 € pour le jardin 
d'enfants et 100 € pour l'enseignement primaire (déductible des impôts), vous pouvez aider ces enfants à avoir un 
meilleur avenir. N'oubliez pas d'en parler avec vos amis, vos connaissances et votre famille. 
Pendant le Carême, il y a aussi plusieurs écoles dans notre quartier, où nous pouvons présenter notre projet avec 
notre matériel cinématographique. Ces écoles nous incluront également dans leur programme et nous soutiendront 
de cette manière. 
 
Sincères salutations - votre président, René 
 

 



- (2) Watch | Facebook - Écho24 TV 
 

- https://youtu.be/FDVJsf8z9d0 - MBOUR TV   

 

- https://youtu.be/3O9f-zEp3Sk - WIDISH TV  

 

 
 

 

 

 
 
 

V.U./E.R.: René Henderix – EHVS vzw. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1511094542618263&ref=sharing
https://youtu.be/FDVJsf8z9d0
https://youtu.be/3O9f-zEp3Sk

