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Grâce à vous, en ce moment, déjà nonante pauvres enfants (orphelins) du Bangladesh peuvent 
suivre un enseignement de qualité. En effet, au début de cette année notre école a commencé une 
troisième scolaire.
Celle-ci a uniquement pu être instaurée grâce à votre soutien financier.

Notre petite asbl rassemble ainsi annuellement quelque 50.000 euros en soutien aux enfants de 
l’orphelinat et au financement de l’école.  
Si vous y avez contribué pour au moins 40 euros à l’asbl EIB en 2013, vous trouverez en annexe une 
attestation financière. 
Vous récupérerez avec elle via les contributions 45% du  montant annuel  que vous avez versé.

Vous pourriez peut-être faire un ordre permanent via le formulaire ci-joint ?  Vous deviendrez 
alors aussi «  Maître de l’école Jagat Jyoti ».
92% des dons que nous recevons vont directement au soutien au Bengladesh.
L’EIB fonctionne entièrement grâce à des bénévoles.
L’impression et les coûts d’envoi de ce bulletin d’information sont quasiment les seuls frais ici en 
Belgique.

En espérant que nous pourrons encore compter sur votre soutien, nous vous adressons nos 
meilleures salutations.

PS : Vous nous accorderiez une plus grande assurance en établissant un ordre permanent. En agissant 
de la sorte, vous aideriez grandement nos petits compatriotes.

Lut Adriaensens, présidente Sumi Baker, administrateur



Mong, le petit professeur

Mong Hla Ching Chak est un petit garçon bouddhiste de six ans. Il est 
issu d’un minorité, les Chak, de Hill Tracks, une région très pauvre.
 
Nous l’appelons notre « petit professeur ». Il est le numéro un de notre 
première année primaire et obtient d’excellents résultats dans toutes les 
matières, malgré son très jeune âge en malgré le fait que le bengali 
n’est pas sa langue maternelle. Il parle la langue des Chak.

Il est fort apprécié par ses petits camarades qu’il aide volontiers. Il a 
toujours terminé tout de suite ses devoirs de classe. Il est à présent en 
deuxième année primaire.

Cependant, il n’a pas autant de chance dans tous les domaines. Mong Hla
Ching n’a plus de papa. Sa famille est très pauvre.
Ils habitent une région rurale très reculée. Il a encore deux frères. Mong
avait deux ans lorsque son père et sa sœur sont morts ensemble dans un
accident d’autocar alors qu’il se rendaient à la ville de Bandarban.

C’est ainsi que Mong HIa Ching s’est retrouvé dans l’orphelinat.  Ils sont
logés dans une maison de bambou et ils possèdent un petit cochon. Mong est
content dans le home et il y compte beaucoup d’amis. Il est toujours occupé.

Parfois il aspire cependant à rentrer à
la maison. Au début, la nostalgie le
tenaillait. 
Mais aujourd’hui, il va beaucoup mieux. Il rentre chez lui trois 
fois par an, pendant les vacances. Alors il est très heureux. 

Mais il se réjouit également de revenir.  
Mong est avide d’apprendre et BebyAkter est son institutrice 
préférée. Soyez en certain… nous aurons encore des nouvelles 
de cet enfant intelligent! 

La directrice de l’école madame Lopa avec Mong 



Notre école fait la différence 

Le mois passé, le 11 février, l’équipe des professeurs de notre école a organisé une représentation 
théâtrale et un festin culturel. Madame Lopa, coordinatrice pédagogique, nous a envoyé de belles 
photos et écrit : “Une journée réussie! Les trois classes étaient mélangées et les enfants travaillaient 
en groupes sport et jeux théâtraux et choisissaient des scénettes à illustrer. La coopération et les 
répétitions se déroulèrent aisément. 
Le jour même les parents et voisins ont pu profiter pleinement du spectacle. Chacun était fou 
d’enthousiasme. Les enfants souhaitent encore organiser une telle journée à l’avenir. C’était aussi 
l’avis de nombreux parents. Ils trouvent très bien que leurs enfants viennent volontiers à l’école et 
qu’ils puissent eux aussi profiter des activités.” 

Le poduim d’honneur du concours des grenouilles.

Collision à cloche-pieds devant le 
bâtiment de l’école

Scénettes



Lut Adriaensens et Hugo Van Droogenbroeck de EIB- administratrice et spécialiste de l’enseignement- 
sont revenus à Ramkot du 5 mars à la fin avril  pour y aider au développement de notre école 
primaire. Plus d’informations dans notre prochain bulletin. 

A partir de 40 euros les dons sont déductibles fiscalement.
Plus d’informations sur le site : www.education-international.beVous voulez soutenir.  Faites votre don

ou un ordre permanent sur le compte numéro 
 BE69-4100-6555-8178 de

Education International Belgium VZW -  Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen.

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

  Saut à la corde devant le bâtiment de l’école
Au départ de la course à la cuiller  

Représentation culturelle en costume traditionnel

http://www.education-international.be/



