
 

 

 

Shuwo   nobobosho 
 
 
 
 

Malines, 22 décembre 2015 
 

C’est ce que vous souhaitent de tout cœur les enfants de l’école et de 
l’orphelinat de Ramkot : « une heureuse nouvelle année ». 

Ils vous remercient pour vos dons grâce auxquels un nouvel avenir s’offre à 
leur vie. 
 

Notre école existe maintenant depuis quatre ans. Début janvier 2016, 
la cinquième année se met en place. En décembre nous avons aidé à la 
préparation : sélection de deux nouveaux enseignants, achat de mobilier 

scolaire et d’ordinateurs, formation des enseignants et décisions par rapport 
au fonctionnement de l’école et …. 

 
…. le 18 décembre la sélection de 30 nouveaux petits enfants pour la 

première année. Un choix encourageant mais aussi difficile : il y avait plus 

de 80 petits candidats.  
Notre école est très appréciée dans la région. De nombreux parents veulent 

que leur enfant suive un bon enseignement ici. Dans notre choix nous 
tenons compte des équilibres entre les minorités, les religions, les filles et les 
garçons, de la mixité sociale mais avec quand même 70% d’enfants pauvres. 

 
Les coûts augmentent chaque année car l’école grandit chaque année. 

A partir de janvier nous donnerons déjà à 150 enfants, la perspective d’une 

vie meilleure. 
 

Merci de tout cœur pour votre soutien et meilleurs vœux pour 2016. 
 

La présidente Lut Adriaensens 

et le secrétaire Hugo Van Droogenbroeck,  
 notre équipe pédagogique 

 
 
 

 
Ps : si vous faites un versement encore aujourd’hui, vous profitez encore de 
la déductibilité fiscale de votre don (45% d’abattement pour un don à partir 

de 40€). 



Que veux-tu devenir plus tard ? 
 

Cinq jeunes filles et deux garçons du home que nous soutenons, ont 
présenté en novembre l’examen d’état « d’enseignement secondaire 

inférieur ». Ils font maintenant un choix d’étude et de profession. A l’âge de 
15 ans ce n’est pas simple. Pour ce faire, les enseignants et éducateurs les 
aident. 

  
Le groupe commence avec la question suivante : « Qu’est-ce que je veux 

devenir plus tard ? Quel est mon rêve ? » 
C’est un atelier animé, avec des discussions, des réalisations de dessins et 
des commentaires, la clarification des motivations. Le résultat de cet exercice 

est très diversifié : ingénieur, enseignant, dentiste, tailleur, styliste, 
infirmière, soldat (une fille) ….. 
Suit alors la visite d’une institution textile avec tissage, conception de 

patrons, teinture, tricot, confection de 
vêtements, le tout complété par les 

matières générales habituelles. Nos 
élèves ont préparé des questions avec 
lesquelles ils vont interpeler nos 

guides. 
 

Finalement, après la rencontre, ce 
sont surtout nos garçons ‘mode’ qui 
sont intéressés par cette opportunité. 

Les filles ont trouvé la démarche 
intéressante, mais sont restées à leur 
choix de départ. 

 
 

Un accompagnement ciblé 
 
A partir de janvier, il y aura un enseignant  responsable par classe (titulaire 
de classe). Dans les écoles bengalaises ce système n’existe pas. Ces titulaires 

analysent les résultats des tests, commentent les résultats avec les parents,  



contactent les parents quand il y a 

des absences, donnent 
quotidiennement des leçons 

complémentaires et assurent un 
accompagnement des devoirs. 
Ils tiennent un journal de bord avec 

leurs observations des élèves.  
Ceci est la base des réunions 
mensuelles que les titulaires de 

classe tiennent pour un suivi plus 
ciblé. 

Ainsi le suivi des élèves (faibles) est 
amélioré. 
 

Prévention et « premiers soins » 
 

Les « premiers soins » ne sont pas du 

luxe au Bangladesh. 
Exemple : la plupart des enfants et des 
adultes ne savent pas nager. Les cours 

de natation à l’école n’existent pas. Les 
noyades sont nombreuses.  

Les élèves de nos classes de 2 à 4 
avaient lu quelque chose à propos des 
« premiers soins » et ont voulu s’y 

essayer.  
Des choses simples comme se laver les 
mains, laver les fruits, les légumes, 

traiter les diarrhées, les premiers soins après noyade, arrêter une 
hémorragie, éclisser des bras et des jambes, … 

Les gestes ont été montrés à toute l’école et aux parents.  
L’attention portée par l’école aux premières techniques de soin a été très 
appréciée par les parents présents.  Ils y ont appris des choses eux-mêmes. 

Cela s’est constaté aux réactions enthousiastes après la démonstration. 
 

Trois jeunes filles d’EIB obtiennent leur 
baccalauréat 
 
Cette année, trois orphelines ont 
obtenu, grâce au soutien d’une 

bourse d’étude EIB, leur 
baccalauréat à la Première Université 

de Chittagong : Pinky et Shupria en 
économie, Shumy en littérature 
anglaise.  

Elles veulent aussi obtenir leur 
master et cherchent un job en vue de 
subvenir à leurs besoins.  



Votre soutien 
 

A Gand notre groupe de soutien a organisé, 
le 5 décembre, une BhaloBangla-party : nos 

projets au Bangladesh ont été présentés à 
une centaine de personnes.   
Ensuite, celles-ci ont été invitées à une 

soirée de danse, ce que nos enfants de 
Ramkot aiment tant. 

On avait préparé des boissons et de quoi 
grignoter : quiches, frites bio, loempias, nachos. 
Une soirée pleine d’entrain et qui a rapporté 1.064 euros. 

Notre groupe de soutien vend également cinq magnifiques cartes postales, 
sur base de photos prises cet été au Bangladesh. 
La vente de ces cartes se poursuit encore aujourd’hui, aussi à des stands et 

dans des écoles. 
Nous félicitons le groupe BhaloBangla et nous leur souhaitons beaucoup de 

succès lors de leurs prochaines activités. 
 
Un merci tout spécial à ceux qui cette année ont, à l’occasion d’une fête 

(naissance, mariage, anniversaire, départ à la retraite) fait appel à leur 
famille et leurs amis pour qu’ils fassent un don aux projets EIB. Peut-être 

aussi une idée pour le nouvel an ? 
 
Ces derniers mois nous avons encore reçu 2.040 euros du marathon de 

danse que l’école de danse Pivolté de Brasschaat a organisé pour soutenir 
nos projets. 
 

Du groupe de soutien de Jan et Janny Kos aux Pays-Bas nous avons reçu 
3.500 euros. 

 

Merci pour votre soutien indispensable. 
 

Faites un don ou souscrivez un ordre 
permanent au compte numéro  

BE69-4100-6555-8178 de 
Education International Belgium VZW - 

Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen. 
e-mail: 

 secretariaat@education-international.be 
Les dons à partir de 40 euros sont 

fiscalement déductibles. 
 

Pour plus d’information :  
www.education-international.be 
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