
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à vous, nous pouvons aider  

 

En juillet et août dernier, nous 
étions au Bangladesh. 
La mousson s’y était méchamment 
installée : il a continué à pleuvoir 
abondamment, sans arrêt, 
violemment. 
En plus de cela, un cyclone est 
arrivé. 
Il est tombé cette année largement 
plus de 25% d’eau que les autres 
années. 
Les changements climatiques se 
font aussi ressentir au 
Bangladesh. 
 
A cause des averses persistantes, 
les rivières sortirent de leur lit, les 
maisons furent inondées et les 
routes furent emportées. Le pont 
entre  Ramu et Ramkot dut être 
remplacé. 
 
La traversée de la rivière avec de petites embarcations était très risquée. A 
cause du courant très fort, elles chaviraient parfois ce qui provoquait des 
noyades. L’école fut fermée temporairement. 
Les dégâts des eaux provoquèrent aussi la misère dans plusieurs 
habitations. Lisez ci-dessous l’histoire de la famille de Bristi. 
 

Nous vous remercions pour votre soutien. 
Lut Adriaensens, présidente EIB 

Les	  environs	  de	  l’école	  et	  de	  l’orphelinat	  
étaient	  entièrement	  sous	  eau.	  



Choton tout de même de retour à l’école 

Choton, 11 ans, est un élève de 4ième 
année dans notre école. 

Mais il y a 5 mois, il a quitté notre 
école pour travailler dans un garage. 
 
Il y a 4 ans, alors qu’il était en 
première année, son père est décédé. 
 
Son frère aîné, Noyon travaille dans 
un magasin mais ne donne presque 
jamais son salaire.  La mère, seule, 
n’a presque rien à lui dire.   
Tumpa, sa sœur aînée est dans la classe 9. Elle veut poursuivre ses études. 
E.I.B. lui a payé ses livres scolaires.  
Le jeune frère, Richon vit à l’orphelinat et est en 1ère année.  
Choton doit aider financièrement la famille en allant travailler. 
 
Quand nous avons rencontré Choton et sa maman, il avait une tumeur sous 
le menton ; nous l’avons fait consulter à l’hopital à Malumghat. La tumeur 
semblait bénigne mais nécessitait une intervention. Celle-ci se fit sur le 
compte de notre fonds d’aide médicale. 
 
Nous avons pu convaincre la maman que les enfants de son âge doivent être 
à l’école. Comme chaque enfant il a le droit de terminer l’école primaire et de 
suivre l’enseignement secondaire. Le frère aîné doit assumer ses 
responsabilités en subvenant aux besoins de la famille.  
 

Résultat : Choton est revenu sur les 
bancs de l’école. Ses amis de classe 
étaient très contents quand il revint 
à l’école.   
Il prit part aux examens du 2ième 
trimestre et réussit avec 81% ce qui 
est au-dessus de la moyenne de la 
classe.  
Pour les enseignants et les 
éducateurs du foyer ce fut une leçon 
importante. Bien que le travail des 
enfants en-dessous de 14 ans soit 
interdit, il est très fréquent. 



Une école où les enfants apprennent aussi hors les murs. 

Une fois par trimestre, notre école 
organise une sortie avec tous les élèves 
pour étudier les environs. 

Cette fois-ci le thème était le 
caoutchouc qui est utilisé pour les 
pneus de voitures et de vélos, les 
chaussures, les gants, les skis 
nautiques, etc. 
Mais d’où vient ce caoutchouc ? A 
Ramu, à quelques kilomètres de l’école, 
se trouve une plantation de caoutchouc 
et un atelier qui transforme la sève de caoutchouc.  
Donc l’école y alla pour voir tout cela de plus près. Beaucoup de parents 
accompagnèrent. Avant cela, au cours des leçons, les questions dont les 
enfants voulaient les réponses avaient été rassemblées. 
 
Quand un petit caoutchoutier est planté, il faut attendre 7 ans pour que le 
latex de l’arbre puisse être récolté. Le latex est ensuite filtré et délayé dans 
de l’eau. Il est traité avec de l’acide pour faire coaguler le latex. Le résultat de 
cette opération, le caoutchouc, est enroulé en fines plaques et séché. Sur 
place les enfants purent suivre l’ensemble du processus  et assouvir leur 
appétit de connaissance. Après ce fut le moment de satisfaire les estomacs 
affamés lors d’un picknick agréable, ensemble, avec les parents. 
 
En classe tout fut retravaillé et transposé sur un panneau. Après cela les 
parents purent encore profiter d’une présentation menée par les enfants eux-
mêmes. Ils racontèrent avec enthousiasme tout ce qu’ils y avaient vécu et 
appris. 
Apprendre peut aussi se faire d’une autre manière. Les réactions des parents 
étaient  unanimement positives. 
 

Un combat inégal contre les forces de la nature. 
 

Nous rendons visite à Bristi, une jeune fille 
qui bénéficie de notre programme de bourse 
d’étude, 16 ans, en 5ième secondaire. Bristi et 
sa famille comptent parmi les plus touchées 
par les effets de la mousson. La maison qui 
était déjà en mauvais état est devenue 



invivable. L’eau y était monté jusqu’à 1 mètre. Le sol 
en terre battue était transformé en une mare de boue 
et partiellement emporté.  Les parois de bambou 
étaient délabrées. Le toit laissait pénétrer l’eau. 
 
Dans cet espace vivaient Bristi, sa mère et sa sœur 
avec son bébé d’un mois qui avait déjà survécu par 
miracle à une pneumonie. Les matelas sur lesquels 
elles dormaient étaient imprégnés d’humidité. 
La jeune maman du bébé était la plus touchée. Tout ce 
barbotage dans l’eau lui a causé une sorte de ‘crampe 
à la cuisse’ qui l’empêchait de marcher ou de se 
maintenir en équilibre. Elle était affaiblie mais pouvait 
tout de même nourrir son enfant en combinant le sein 

et du lait en poudre.  
Comme la maison était invivable pour la mère et l’enfant, Rita Malaker, la 
responsable du home (infirmière et physiothérapeute) a décidé d’accueillir 
momentanément au home la sœur de Bristi avec son bébé et sa tante. Rita 
propose à la jeune maman des exercices pour qu’elle puisse retrouver l’usage 
de ses jambes. 
Srabonti, la fille de cette tante, est en première année dans notre école. Elle 
a aussi perdu son père et réside au home. 
Bristi (avec sa tante sur la photo) reste à la maison, s’occupe de sa mère et 
va à l’école. Elle contribue à rendre la maison vivable quand elle en a le 
temps. 
Nous avons mis en route des réparations d’urgence : installer des toilettes et 
une pompe à eau, un nouveau matelas et une bonne literie, la réfection du 
toit et des murs, placer de nouveaux bambous, rénover les portes, un 
rehaussement en briques pour stabiliser la maison. 
La famille est aidée grâce à votre soutien. 
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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	  
	  


