Quelques infos sur DBA
Fondée en 1987, Défi Belgique
Afrique, organisation sans attache
politique, philosophique ou religieuse,
travaille dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire et s’est
spécialisée dans l’organisation de
séjours d’immersion à destination des
jeunes de 15 à 18 ans. Certains
pensent qu’à cet âge, on n’est pas
apte à vivre pleinement un tel projet.
Voilà maintenant 30 ans que les
participants prouvent le contraire et
que chaque voyage renforce un peu
plus l’envie de faire confiance aux
jeunes et de développer cette
aventure inoubliable! Grâce à ces
séjours d’immersion, les jeunes
grandissent, s’éveillent au monde,
s’ouvrent aux différences, se bougent
pour les autres et s’engagent parfois
durablement à travers ces projets.
Fonctionnant comme A.S.B.L., DBA a
par ailleurs été agréée comme ONG
en 2001 et comme Organisation de
Jeunesse en 2007, preuve de son
sérieux et de son engagement.

Rencontre avec Vincent Hubin, un
de nos
collégiens,
acteur dans
l’organisation
DBA

J’ai
eu
la
chance
récemment d’interviewer Vincent et de l’interroger sur sa participation
dans DBA. Morceaux choisis : Peux-tu te présenter en quelques mots :
« Je m'appelle Vincent Hubin, je viens d'Oreye. J'ai 16 ans et je suis en
rhéto en option langues au Collège à Waremme. Je fais de l'athlétisme
mais j'aime aussi lire et sortir avec mes amis. » Quelle serait ta
présentation de DBA ? « DBA est une organisation non gouvernementale
qui organise des voyages d'immersion avec des jeunes belges en Afrique
afin de découvrir la culture de ces pays méconnus, de casser les clichés
et de partager nos points de vue avec des jeunes de là-bas. Sur place,
ces derniers sont aussi formés pendant 1 an pour faire notre
connaissance. De plus, DBA permet de poser un acte concret pour le
peuple et la vie des habitants. En effet, avec les partenaires de DBA
dans les différents pays, un projet peut être mis en place comme la
plantation d'arbres afin de combattre la désertification. » Comment as-tu
eu connaissance de cette association ? « J'ai découvert DBA par ma
sœur qui s'y était déjà intéressée et par les réseaux sociaux. » Qu'est-ce
qui t'a motivé dans cette aventure ? « Le fait de découvrir une nouvelle
culture était vraiment motivant pour moi et puis, je voulais m'intéresser à
notre monde, à son fonctionnement et aux différents enjeux que celui-ci
nous proposera. » Peux-tu nous décrire le prochain projet de DBA ?
« Chaque année, DBA organise des voyages avec différents jeunes ;
tous les ans, donc les projets se répètent mais, chaque année, on ne
plante pas des arbres ou on ne construit pas un puits. Soit on change
radicalement de projet d'une année à l'autre soit on en finit un déjà
commencé les années précédentes. Pour moi et ceux qui ont déjà fait
DBA, notre
rôle est de
partager
cette
expérience afin d'inviter le plus de monde
possible à rejoindre cette aventure. » Veux-tu
terminer par un appel à nos différents lecteurs
pour un soutien ou une aide ? « A tous ceux qui
ont pris le temps de lire l'article, je les invite à
partager et à faire découvrir à leurs proches
DBA ; si des jeunes sont intéressés par le projet, je
leur conseille de consulter la page Internet de
DBA à l'adresse www.ongdba.org ou de venir
me parler sur Facebook ou à l'école. »
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