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Malines, 20 septembre 2013

Chère , cher (nom/prénom)
Vous donnez un avenir à des jeunes filles pauvres de Ramkot

Lut Adriaensens et Hugo Van Droogenbroek de l’EIB viennent de rentrer du 
Bangladesh (Ramu, Ramkot). Nous vous présentons un compte-rendu succinct de leur 
visite de travail de 7 semaines.

Ils y ont travaillé avec des élèves, des parents, des enseignants et des 
administrateurs de notre école Jagat-Jyoti, qui existe grâce à vous.

Ils y ont contrôlé le bon usage de vos dons. La collaboration entre l’orphelinat 
et l’école a également reçu toute leur attention. 

Lut et Hugo ont préparé avec 4 professeurs et le comité scolaire  le démarrage 
de la troisième année en janvier prochain.

 
Et les résultats sont bons, 
même très bons.

Jugez-en par vous même.
 

 

Ps : Comme vous le lirez ci-après, la fréquentation scolaire mensuelle d’un enfant coûte 
environ 50€. Voulez-vous financer un mois ou plus ? Sur un don de 50€ vous récupérez 
22,50€ via vos impôts. Vous donnez à mes petits concitoyens un avenir meilleur.

Sumi Baker,
administratrice



Formation des enseignants. A gauche : les enseig-
nants Beby, Aurun, Mousumi et Shilu. 
A droite : Hugo, Lut et la directrice Lopa

Notre petite école se porte bien

Nos professeurs ont été très stimulés par
les formations précédentes. Ils préparent
leurs cours par écrit, donnent toutes les
semaines des leçons modèles et en
débattent entre eux.

Tous les mois, les parents sont réunis. Les
professeurs leur donnent une éducation à
l’hygiène et pour chaque élève un kit avec
du savon, du dentifrice et une brosse à
dents. Le professeur hindou qui entrera en
service en janvier, assiste déjà
régulièrement aux cours.

Les 4 instituteurs travaillent bien ensemble. Ils se réunissent tous les 15 jours. Ils réfléchissent 
à leur pratique enseignante. Chacun d’eux a aussi une responsabilité au niveau de l’école.

L’école connaît un grand succès dans le voisinage. De partout des parents viennent demander 
d’inscrire leurs enfants. Nous maintenons nos principes : les orphelins du foyer et les enfants 
pauvres du quartier ont la priorité ; les 3 cultes religieux doivent être représentés.

Suivi des enfants ayant des difficultés

 Tous les mois les enfants sont évalués. Les 
enseignants comparent les résultats avec les 
précédents : où sont les points faibles ? Sont-
ils ponctuels ou y a-t-il une diminution 
régulière des résultats ?

Ces résultats sont consignés sur une fiche 
pour chaque élève.

Aux élèves ayant des difficultés la matière est 
réexpliquée pendant que les autres font des 
exercices.

Les devoirs se font à l’école et pendant le temps scolaire. Parce que les familles pauvres n’ont 
pas la possibilité de faire faire les devoirs dans de bonnes conditions à la maison : manque 
d’espace, pas d’électricité, les enfants doivent participer à l’entretien de la maison ou 
travailler au champ, garder les bébés, etc.

C’est une des causes les plus importantes de retards et d’échecs scolaires. Nous y attachons de 
l’importance dans notre école Jagat-Jyoti ( ‘lumière dans le monde’).



En visite chez l’ébéniste, le maraîcher et le producteur de 
fruits

Les enfants n’apprennent pas seulement des livres mais
aussi de l’observation directe par eux-mêmes de la réalité
de l’environnement.

Dans notre école nous organisons pour la première fois
une mission d’exploration. Les enfants veulent en savoir
plus sur les métiers exercés dans leur village. Les
professeurs contactent un ébéniste, un maraîcher et un
producteur de fruits.

Ils leur expliquent l’objectif et demandent leur
coopération. Tous trois trouvent l’idée bonne et
transmettent déjà ce qu’ils vont certainement dire de leur
métier.

Les deux classes sont réparties en trois groupes. 
Les enfants pré-parent ensemble leurs questions.

Ils partent ensuite sur le terrain (voir photos)

Revenus à l’école ils fixent collectivement leurs 
expériences dans de petits textes. Chaque groupe 
présente aux deux autres sa recherche -interview en 
racontant et en montrant certaines choses. 

Ils font cela avec
beaucoup de conviction.

Les enfants sont passionnés par ce que les autres groupes ont
raconté.

Ces explorations sont une belle réussite. Ces leçons de vie vont droit
au but. Même les enseignants sont enthou-siastes. Les élèves veulent
davantage d’explorations de ce genre à l’avenir.

Les personnes rencontrées se sentent valorisées et viennent encore
exposer leur expérience à l’école.

Les coûts scolaires mensuels pour un élève : 50€.

Dans ces 50€ il y a par exemple : les fournitures pour un enfant, livres scolaires, cahiers, 
matériel éducatif pour une petite classe, bibliothèque d’école, équipement nécessaire pour les 
premiers secours, matériel pour les activités culturelles, coût d’amortissement du mobilier 
scolaire, salaire des professeurs, une collation saine, interventions médicales urgentes,….

Un accident grave
Le dimanche 14 juillet, Ting-Aung, l’homme à tout faire
de notre école (informatique, secrétariat entre autres…)
arrive en grande panique : sa nièce de 4 ans est tombée
du vélo de son papa. Ting la conduit en toute hâte par
bus au Memorial Christian Hospital. L’enfant a une
double fracture ouverte du bras et est immédiatement
opérée. 

Ebéniste

Maraîcher

Producteur de fruits

De droite à gauche : Hugo, la maman, la 
nièce Ka Sing Hla et Rumpa.



Cela coûte à cette famille pauvre 24.647 taka (environ 240 euros). Ils ne peuvent  pas payer 
cette somme. Notre fonds de secours nous permet de régler la facture.

A l’hôpital nous rencontrons aussi Rumpa Dey. Des retrouvailles heureuses après deux ans. 
Elle y suit maintenant sa dernière année d’infirmière grâce à l’aide d’une bourse d’études de 
l’EIB.

Catastrophe dans le secteur textile

Le 24 avril 1.132 ouvriers sont décédés suite à l’effondrement de 
l’usine textile Rana Plaza. Nous avons visité le lieu du désastre. 
La sœur de notre chauffeur (photo) y a aussi perdu la vie.

Il témoigne : «700 familles de victimes ou ouvriers disparus 
n’ont encore rien reçu. Beaucoup de survivants ont subi un 
traumatisme grave : des cauchemars, l’angoisse d’entrer dans 
un bâtiment, etc. Il a été promis que pendant deux ans tous les 

frais et traitements médicaux seraient remboursés. Jusqu’à présent seuls les premiers frais 
ont été couverts.»

La population a organisé un comité de suivi pour contrôler que toutes les promesses faites par 
les multinationales, les pouvoirs publics et le secteur soient effectivement tenues : indemnités, 
autoriser des syndicats, contrôle des constructions, respect des ordonnances de sécurité…

E.R. Lut Adriaensens, Zwartkloosterstraat 66, 2800 Malines.

Appel aux enseignants et élèves
Voulez-vous organiser une action de soutien et d’information dans votre classe, votre

école pour l’école de Ramkot ? Nous pouvons vous y aider grâce à un intervenant, du
matériel. Ecrivez-nous à l’adresse ci- dessus ou à l’adresse électronique

secretariaat@education-international.be 

Vous souhaitez soutenir le projet ? Versez votre don ou souscrivez à un ordre permanent au compte
numéro  BE69-4100-6555-8178 de

Education International Belgium VZW - Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen.
Les dons de plus de 40 euros sont fiscalement déductibles.

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.education-international.be


