
 
 
 

 
 
 
 

Quand les enfants pauvres risquent de quitter le navire, 
vous pouvez y faire quelque chose 

 

 
En octobre et novembre 2016 nous étions au Bangladesh pour soutenir le travail 
du foyer et de l’école. 

La direction de l’école et l’équipe des 
enseignants voulaient débattre d’un 
problème urgent : 
 

 » Aujourd’hui notre école est complète 

au niveau primaire jusqu’à la 
cinquième année (11 ans) comprise. 
Mais les pouvoirs publics ont comme 

projet d’élargir l’enseignement primaire 
jusqu’à la 8ième (14 ans) à partir de 
2018. Ne pourrait-on pas commencer 

une 6ième dès janvier 2017 ? 
 

Nous craignons que les enfants en particulier ceux des familles pauvres ne 
continuent pas leurs études et cherchent du travail. Même si le travail est interdit 
aux enfants de moins de 14 ans par la loi. » 

 

Nous en avons aussi discuté lors d’une réunion de parents de la classe 5. 

Certains parents étaient soulagés que leurs enfants pourraient encore étudier un 
an dans notre école. 
Dans les autres écoles ils craignent des frais d’études plus élevés qu’ils ne 

pourraient pas payer. 
 

Nous avons décidé ensemble de commencer immédiatement la 6ième année. Mais 

pour les mêmes raisons les parents attendent que l’on aille plus loin en 
développant les années suivantes aussi une 7ième et 8ième année. 
Cela signifie de sérieux coûts supplémentaires. 

 

Nous espérons chers donateurs que vous êtes d’accord avec cette décision. 

Pouvons-nous compter sur votre soutien pour cette réalisation ? 
 
 

Présidente Lut Adriaensens et  
secrétaire Hugo Van Droogenbroeck,  

notre équipe d’enseignants 



Une petite fête 
 
Lundi 7 novembre, les enfants de la 
classe 5 ont organisé une petite 

fête. Le 20 novembre ils ont 
participé à des examens publics 
pour le certificat ‘école primaire’.  

Pour certains élèves cela signifie le 
départ de notre école. 
 

Le local de classe est décoré et il y 
a de la tarte. Les enfants chantent des petites chansons et remercient leurs 
professeurs et vous, les donateurs de EIB pour ce bon temps qu’ils ont vécu ici et 

toute l’aide et le soutien qu’ils y ont reçu. Le staff du home et de l’école est ému et 
fier. 
A la question des points forts de leur éducation, ils répondent de façon unanime, 

après « l’accompagnement amical des enseignants vis-à-vis des enfants », les 
« activités d’exploration » en bus : les visites au village de Marma, la plantation et 
usine de caoutchouc, le parc safari et à Bazar Cox : le port  la criée aux poissons, 

la mer et la plage, les ateliers de poisson séché (colin), etc… 
 
 

Des jeunes filles ont obtenu leur brevet grâce à votre soutien 
 
Des jeunes filles du home peuvent faire appel à EIB pour une bourse afin de 

prolonger leurs études. 
 

Le 21 octobre nous avons fait une visite à 

domicile chez Pinky. Elle suit une 
orientation polytechnique textile à Cox’s 
Bazar.  

Le père est mort depuis plusieurs années 
déjà. Il y a quelques jours, Pinky a perdu 
son frère de 14 ans. Il est tombé dans la 

rivière et s’est noyé. Le frère était 
considéré comme « une pomme pour la 
soif » pour la maman. Nous sommes allés 

à l’enterrement. Très triste.  
La famille de Pinky est très pauvre. Leur 
logement est un taudis (photo de Pinky et 

sa maman). Elles n’ont pas d‘électricité et s’éclairent aux bougies ; ici, il faut aider 
financièrement. 
 

Nous avons aussi rendu visite à Tina. Ses parents sont décédés. Elle habite chez 
son oncle parmi une famille de 9 personnes dans une maison en bambou de 3 
pièces. Une situation pénible avec de nombreux conflits familiaux. Elle attend les 

résultats de l’examen d’admission dans l’enseignement supérieur (sciences 
sociales) à Ramu. 
 

Grâce à votre soutien, 3 autres jeunes filles ont commencé des études 
universitaires : Sukarna (histoire), Jhunu ( chimie), Nishita (littérature bengali). 



Classe 4 et 5 en exploration à Bazar Cox 
 

Nous sommes partis à Cox’s Bazar avec 
deux bus croulants – nous avons dû 

commencer par pousser l’un d’entre eux 
pour le faire démarrer -. 
Qui dit Cox Bazar, pense au port de pêche, à 

la mer et à la magnifique plage de sable du 
Golfe du Bengale.  
Bien que la ville soit située à seulement 

25km de Ramu, beaucoup d’élèves n’avaient 
encore jamais vu la mer. 
 

Nous avons visité le port. La pêche est 
transvasée dans de plus petits bateaux et 
ramenée à quai. Les poissons sont triés par 

espèces, couverts de glace et vendus à la criée. 
Ensuite nous sommes allés prendre un bain 
de pieds et pique-niquer à la plage.  Grande 

joie.   
En petits groupes les élèves relèvent ce qu’ils 
ont retiré de la visite à la criée aux poissons. 

 
L’après-midi nous visitons les ateliers de 

‘séchage de poisson’ au Sud de Cox’s Bazar. C’est un quartier assez sordide où 

l’on ne peut entrer sans protection policière. 
Ici femmes et enfants travaillent sous un soleil 
brûlant ; les femmes travaillent 11 heures par 

jour pour un salaire misérable d’environ 70€ 
par mois. 
 

Il n’y a presque pas d’écoles dans les environs. 
Via l’alphabétisation certains enfants 

bénéficient quand même d’un enseignement. 
Avant, Beby, un de nos enseignants donnait 
cours ici. Nos élèves ouvraient grand les yeux. 

C’est la dure réalité des enfants de leur âge ici. 
 
Les élèves ne sont pas prêts d’oublier ces leçons de vie. Ensuite ils ont fait le 

compte rendu de cette excursion marquante à leurs parents. 
 
 

 

 
 
 
 



Choix d’étude classe 8 
 
Après la classe 8 (notre 2ième 
secondaire), les élèves du home 

doivent définir leur prochain choix 
d’études. Les 3 garçons à gauche de 
la photo cherchent leur avenir dans 

les professions techniques : 2 en 
électricité/électronique et un dans 
l’agriculture. 

Les filles choisissent tous azimuts : employée de banque, avocate, infirmière et 
professeur. Ils suivent d’abord l’enseignement secondaire général. 
Il est frappant qu’ils font tous des choix qui se traduisent dans des fonctions 

sociales : comment pouvons-nous contribuer au développement de notre village. 
 

Merci pour votre soutien 
 

Notre groupe de soutien de Gand BhaloBangla par exemple, a organisé 
un festival (voir lettre d’information précédente). Ils ont déjà 
rapporté chacun 5000€. Merci au groupe. 

 
L’école de danse Pivolté de Brasschaat a organisé son marathon annuel de 

danse le 20 novembre. Le groupe des sympathisants EIB s’est occupé 
de l’accueil, a demandé une contribution et vendu toutes 

sortes de friandises. Cela a rapporté 2234,45€ de soutien. Merci aux 

collaborateurs de Pivolté. 
 
Un donateur qui soutient le projet depuis plusieurs années a organisé 3 

activités en novembre et décembre : un concert d’un 
violoniste/pianiste, une initiation au bodypainting et une 
vente de meubles fabrication-maison. Nous vous présenterons le 

produit de tout ceci dans la prochaine lettre d’information. Merci 
Soultana. 
EIB est aussi reconnu comme ‘bonne action’ pour la ‘semaine de la 

pauvreté’ de Music For Live.  
Pourriez-vous aussi pendant ces jours de fête organiser un 

extra ou faire un don ? 
 

Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent 

sur le compte  BE69-4100-6555-8178 
d’Education International Belgium ASBL 
Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen 

e-mail : secretariaat@education-international.be 
A partir de 40 euros les dons sont fiscalement 

déductibles. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site : 

www.education-international.be 
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