
Distribution de nouveaux livres scolaires.  

Les élèves de la première année attendent plein 
d’espoir leur nouvelle vie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                               

Malines, le 30 mars 2014 
 
 
 

Cent vingt enfants pauvres du Bangladesh vont à l’école. 
C’est grâce à vous, cher, chère (prénom) 
 
 
 
 Le 6 janvier 2015, la quatrième année primaire a commencé dans 
votre école à Ramu. 
L’école totalise maintenant environ 120 élèves avec ses quatre années 
primaires. 
 
 Ce sont des garçons et des filles de 
l’orphelinat situé à proximité, du village, 
et des enfants des minorités des 
environs. 
 
 Je vous remercie de tout cœur des 
chances que vous offrez à mes petites 
compatriotes pour une vie meilleure. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
Sumi Baker, administratrice 

  
 
P.S. Chaque année où nous ouvrons une nouvelle classe voit évidemment 
une augmentation de  nos frais.     
A partir de 40 € par an votre don est fiscalement déductible.  
Avec un ordre permanent de 15 € par mois vous contribuez à assurer 
l’avenir de l’école. 



De droite à gauche Tattoe, Bristi et leur mère 

 

Vous pouvez réaliser le rêve de Bristi. 
 
Bristi a 16 ans. Elle passe maintenant les examens du jury central, après la 
classe 10 (notre quatrième secondaire). 
 
Il y a dix ans, Bristi est arrivée à 
l’orphelinat. Son père était décédé 
après une longue maladie. Ensuite, sa 
mère a été frappée de paralysie et elle 
a dû rester alitée. Sa maman n’en est 
jamais guérie et continue à avoir 
besoin d’une assistance médicale. 
 
Tattoe est la sœur plus âgée de Bristi. 
Elle travaille pour une organisation 
qui prête des microcrédits à de petits 
indépendants.  
 
C’est ainsi que la sœur assure une 
modeste rentrée d’argent pour la famille. Elle prend soin de sa mère. 
 
L’an dernier, Bristi a décidé de retourner chez elle pour aider sa sœur Tattoe 
à soigner leur mère. En décembre nous avons rendu visite à cette famille. 
Nous avons été effrayés : les conditions de vie sont proches de la misère. 
Comment est-il possible de vivre ainsi ? Pourtant Bristi voulait habiter là, 
aider, tout en poursuivant ses études. 
La « maison » est construite en tôles ondulées. Il n’y a qu’une pièce avec une 
table et quelques chaises sur un sol en terre battue. Tout le monde y dort 
sur une natte dans la même pièce. 
 
En hiver il y fait très froid. Pendant la saison des moussons la maison est 
sous eau et elles cherchent refuge chez la tante qui n’en mène pas large elle 

non plus mais est toujours prête à aider. 
 
Mais Bristi veut quand même devenir infirmière. Grâce à vous, EIB peut 
payer ses études. 
 
 

Ipol aussi a droit à un avenir. 
 
Ipol est en deuxième année primaire. Il a sept ans et est originaire de la 
région de Ramkot. Depuis l’an dernier, il séjourne à l’orphelinat près de 
l’école. 
 
Ipol est enfant unique et sa mère est sourde- muette. Elle ne veut pas qu’Ipol 
soit victime de son handicap. Il n’a jamais connu son père. Quand la mère 
était enceinte, le papa a été assassiné dans des conditions mystérieuses. 



Shumy, Shupria, Lut Adriaensens et Pinky 

La maman a maintenant 24 ans et 
travaille comme servante (lisez esclave 
domestique) dans une famille riche à Cox’s 
Bazar, à 20 km de Ramkot. Elle y reste 
jour et nuit et les temps de loisir sont 
rares. Elle doit se contenter d’un salaire 
insuffisant pour vivre. 

 
Une ou deux fois par an elle rend visite à 
son petit garçon. Ipol est souvent  
nostalgique en pensant à sa maman. Il a 
régulièrement la visite de son grand-père. 
 
La famille est très pauvre. Ils vivent 
nombreux dans une seule maison. Celle-ci 
est faite de bambou, de boue et de tôles 
ondulées. Le grand-père a souvent dû la consolider après les inondations et 
les tempêtes pendant la saison des moussons. 
 
Ipol est un garçon vif et il se porte bien. A l’orphelinat et à l’école il a déjà 
quelques bons amis. A l’école ses résultats sont faibles mais il fait de son 
mieux. 
 
 
 

Les jeunes filles d’EIB à propos de la situation politique 
dans leur pays. 
 
En janvier 2014, il y avait au Bangladesh des élections parlementaires. Elles 
ont été boycottées par le parti d’opposition BNP. Ainsi le parti dirigeant Ligue 
Awami est revenu au pouvoir. Depuis, l’opposition essaie par tous les 
moyens, telles que grèves et manifestations, de faire tomber le gouvernement 

et d’imposer des élections. 
 
Shumy, Shupria, Pinky 
étudient à l’université de 
Chittagong grâce à l’aide de 
EIB. Elles nous écrivent : 
« Vous savez sans doute que la 
situation au Bangladesh est 
très mauvaise. C’est la faute 
de nos dirigeants politiques. Ils 
sont devenus tout à fait fous. 
 

Comme l’an dernier des 
bombes incendiaires ont été 
jetées dans les bus publics 
suite à quoi des personnes ont 



été brûlées vivantes. Chaque jour, au moins dix personnes meurent ainsi 
d’une mort horrible. 
 

Notre université et toutes les autres écoles sont à nouveau fermées et les 
examens du jury central sont interrompus par des grèves nationales. Mais nos 
politiciens ne sont pas disposés à nouer des compromis. 
 

La situation ne cesse de s’empirer. Les hartals (grèves) se succèdent. Personne 
ne sait que faire. Notre vie et notre avenir sont incertains. Mais nous 
persistons dans nos études. » 
 

Des bénévoles en action au marché de Noël à Brasschaat 
 

Un groupe de bénévoles de l’école de danse 
Pivolté et EIB ont organisé pendant la période 
de fin d’année un grand stand de EIB avec 
l’information et le matériel de soutien. 
 
Ils ont fait de nouveaux contacts et la vente a 
rapporté 1.665 euros. 
 
Merci de tout cœur. 
 
 

 

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-mail: secretariaat@education-international.be 
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