
 Lettre d’information Bangladesh – 17ième année/ n° 74 /3ième trimestre 2014
verschijnt driemaandelijks – P910714 – Masspost 2800 Mechelen

 

                                                                                Malines, le 29 septembre 2014

 Cher, chère 

 Vous donnez à des fillettes pauvres du Bangladesh, l’occasion de sortir de la 
misère grâce à un bon enseignement. Dans cette lettre d’information vous lirez des 
résultats concrets. Ceci n’est possible que par votre soutien.

 Un bon enseignement dans notre école signifie aussi initier nos enfants à 
l’informatique.
Nous avons déjà acheté deux ordinateurs. Nos enseignants suivent trois séances  de 
formation par semaine et sont très enthousiastes. Ting Aung Marma se charge de la 
formation. L’année scolaire prochaine elle rejoindra notre équipe.

 Alors ce sera le tour des élèves. Nous 
voulons organiser une classe d’informatique 
avec  dix postes. Avec votre aide, cela 
pourra se faire.

                                                                                   
Ps : à partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles.
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Sumi Baker



Amener les enfants …. de la pauvreté à l’accès aux ressources

‘J’ai 7 ans et je suis la cadette de six enfants. Ma famille 
habite à la campagne. Il y a là beaucoup de rizières. 
Nous habitons dans une maison en tôle ondulée.
Nous n’avons qu’une chambre où nous mangeons, dormons, 
cuisinons et vivons. Le sol est en terre battue, il n’y a pas de 
toilettes, seulement un trou dans la terre un peu plus loin.
La maison n’est pas très solide. Après chaque  tempête elle 
doit être réparée.’

Chumki (photo ci-contre), élève de notre école, témoigne.
‘ Mon père est décédé. Très  soudainement. Il est tombé 
alors qu’il travaillait. Il était paysan, travaillait dès l’aube 
jusque très tard le soir dans une rizière. Mais gagnait trop 
peu pour nous nourrir tous suffisamment. Le plus souvent, nous ne mangions 
qu’une fois par jour.
Un frère et une sœur sont morts de fièvre typhoïde . A cause de l’eau qui est très 
polluée chez nous. Nous n’avions pas d’argent pour payer un médecin ; et il n’y a 
pas d’hôpital. 
Très jeune,  les enfants doivent s’occuper des travaux des champs et d’entretien de 
la maison.
Ma mère est seule maintenant. Elle n’a pas de travail et s’inquiète tout le temps de 
savoir comment elle pourra nous nourrir au quotidien.
L’argent provient de mes deux grands frères de 10 et 12 ans et qui ne vont plus à 
l’école maintenant. Mais ils ne gagnent presque rien.
Ma sœur s’est mariée quand elle avait 16 ans et habite maintenant dans la famille 
de son mari.
Ma mère est allée demander si je pouvais être accueillie à l’orphelinat. Elle ne 
pouvait plus m’entretenir.
Maintenant je suis ici et je vais dans votre belle école. Je suis en première année. La 
classe est bien et tout le monde est amical et m’aide si je ne comprends pas 
quelque chose.

J’aime aussi être au foyer. Là aussi on me soigne 
bien. Ma famille me manque quand même 
beaucoup, surtout ma maman. Je suis triste 
seulement quand je suis dans mon lit. 
Les grands disent qu’après un petit temps cela 
s’en va. Heureusement maman vient parfois me 
rendre visite.’

Nous voulons aider Chumki à se développer en 
une fillette qui sait se défendre, avec un rêve 
d’avenir.
Pour cela nous avons besoin de votre aide.

2



Rumpa, étudiante EIB diplômée infirmière.

Rumpa Dey est une des petites orphelines qui a été  recueillie à la rue par l’EIB en 
1995 dans le Cox’s Bazar.
L’EIB leur offrait un accompagnement scolaire, alimentaire et des soins médicaux. 
Nous lui avons donné la chance de poursuivre ses études. Rumpa a concrétisé cette 
chance.
Après son école secondaire 
elle est allée pendant 8 mois à 
Malumgat suivre une formation 
d’aide soignante. Après, 
pendant 3 ans elle a étudié 
pour devenir infirmière. 
Pendant tout ce temps, tous 
les coûts, scolaires et de vie, 
ont été pris en charge par l’EIB.

Le 26 avril de cette année 
Rumpa reçut son diplôme d’infirmière au collège chrétien de ‘Health 
Sciences’ ( photo ci-contre).
A la remise des diplômes, Susan Edge, la responsable de la formation, l’a citée en 
élève modèle. Elle encourageait les autres étudiantes, obtenait des points élevés 
dans les branches d’étude, son anglais était exemplaire.
Dans la section femmes de la polyclinique où elle était attachée, les patientes 
étaient pleines d’éloges pour sur son dévouement et  sons attention.

Dans un pays comme le Bangladesh, il y a une énorme pénurie de personnel médical 
diplômé et de bons hôpitaux. Grâce à vos dons, l’EIB  sort des fillettes de la misère 
mais leur donne aussi une chance d’acquérir les connaissances  nécessaires aux 
professions médicales et ainsi  contribuer à de meilleurs soins de santé pour la 
population pauvre.

Monisha est prête à suivre Rumpa.

Monisha Barua a 18 ans. C’est une des orphelines du programme 
de bourse d’études de l’EIB, lié au foyer.
Le 13 août Monisha a obtenu son diplôme de l’enseignement 
secondaire.
Lors de notre dernière visite en mars/avril nous avions parlé avec 
les orphelines les plus âgées du foyer de leurs futurs projets 
d’étude.
Monisha avait déjà réfléchi à sa carrière professionnelle : elle 
voulait devenir infirmière.
Nous avons contacté l’école pour le paramédical qui l’a inscrite 
comme candidate pour le prochain cycle de formation 
d’infirmières.
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Solidarité

La fondation néerlandaise ‘soutenez les fillettes du Bangladesh’

Janny et Jan Kos-Zonneveld soutiennent 
l’EIB depuis des années. Ils nous écrivent 
cette année : ‘ Pour l’an 2014, il nous est 
demandé de présenter un arrangement 
de jardin pour l’événement ‘Portrait de 
jardin’ dans notre commune Anna 
Paulowna, avec 22 autres jardins. Les 
jardins sont associés à un artiste. En juin 
cela commencera.

Nous avons relié cet événement à une action pour le Bangladesh. Nous rendons le 
jardin accueillant et servons du café avec des friandises payantes et nous vendons 
des petites plantes. Plusieurs amis nous aident pendant les deux jours de 
l’événement. Le soleil est de la partie. Les visiteurs sont enthousiastes et la vente 
pour le projet dépasse nos attentes. Finalement nous pouvons envoyer 535 euros à  
la Fondation EIB. Tous les frais sont pour nous. Merci de tout cœur Janny Jan Kos, 
Hanny, jorika, Riet, Nelleke et Jose.

Ecole de danse : Pivolté à Brasschaat

Lors du show annuel, à l’occasion des  vingt d’années d’existence de Pivolté, l’EIB a 
organisé un stand de promotion. La vente de produits artisanaux a rapporté 
1154,21 euros.
Merci à nos amis de Pivolté.
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Vous voulez soutenir. Faites un don ou souscrivez un ordre permanent
 sur le compte BE69-4100-6555-8178 
d’Education International Belgium VZW

 Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen
A partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles.

Plus d’informations sur le site www.education-international.be

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


