
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chère, cher  

 

Le lundi 20 mars nous étions au 

Bangladesh. Dans la matinée, il fait 

soudain très sombre. Le vent se met à 

souffler très fort, le tonnerre, des éclairs 

et des masses d’eau se déversent. Toute 

l’école se retrouve sous eau. En un  rien 

de temps, les environs sont transformés 

en une mare de boue. 

Avec toutes les forces disponibles, les 

élèves plus âgés et le personnel, nous 

écopons l’eau et nettoyons la boue. 

Fin mai, le violent cyclone ‘Mora’ sévit 

dans notre région. Les habitations sont endommagées. L’école est fermée quelques 

jours pour tout nettoyer. 

Le changement climatique se manifeste-t-il déjà dans ce pays du tiers monde ? 

 

Heureusement il y a votre soutien. Malgré ces revers et la misère dramatique de nos 

enfants et de leurs familles, ils peuvent malgré tout s’en sortir, grâce à vous. 

 

Nos amis au Bangladesh apprécient votre aide au plus haut point.  Les enseignants 

s’impliquent quotidiennement pour offrir un enseignement de qualité. Les beaux 

résultats aux examens de l’Etat le prouvent. Les parents se bousculent pour 

inscrire leur enfant dans notre école. Les écoles des environs viennent voir et sont 

curieux de notre approche. 

Nous savons que nous aurons encore bien des difficultés à surmonter, mais nous 

sommes optimistes aussi parce que nous pouvons compter sur votre soutien. 

 

Lut Adriaensens, présidente EIB 

 

PS : à partir d’un don de 40 € vous 

récupérez 45% via les contributions  

 

 

 

 



En visite à domicile dans les environs de l’école 
 

Avec la directrice Lopa nous visitons les familles d’une vingtaine de nos 

élèves. Ainsi nous restons au courant des situations de vie. 

Et celles-ci sont souvent dramatiques. 

Dans cette belle nature tant de gens 

sont dépourvus du plus élémentaire. 

Bien souvent l’électricité et l’eau 

potable sont inaccessibles dans les 

environs immédiats. 

Suite à de fameux éboulements, des 

petites maisons doivent être renforcées 

avec des sacs de sables. 

Tissus et bâches en plastic servent à 

protéger du vent et de la pluie.  

 

L’intérieur des maisons est 

impeccablement propre, mais le 

mobilier est le plus souvent très 

sommaire et la structure de 

l’habitation branlante. 

 

Dans un certain nombre de familles 

des soins médicaux urgents étaient 

nécessaires. Grâce à votre soutien 

nous avons pu les transférer à 

l’hôpital de Malumgat pour les soins. 

 

 

Trois jeunes filles poursuivent leurs études hors du home 
 

En février dernier les trois 

jeunes filles les plus âgées du 

home ont pris part aux examens 

d’Etat après avoir terminé la 

classe 10 (qui correspond à 

notre 4ième secondaire). Toutes 

les trois ont réussi avec une 

moyenne autour de 70%. Elles 

quittent maintenant le home et 

vont loger dans une pension 

pour jeunes filles. 

Elles poursuivent leurs études secondaires dans différents collèges : deux 

d’entre elles au collège de Hill Tracts et une à Ramu. 

Grâce à votre soutien, (prénom), cela est financièrement possible. 



Portrait de jeunes filles externes bénéficiant de notre 

programme de bourse d’études 
 

Nous soutenons une vingtaine de jeunes filles pauvres qui après la classe 10 

(correspondant à notre 4ième secondaire) prolongent leurs études et 

n’habitent plus à l’orphelinat. 

Tous les mois ou tous les trimestres elles viennent pour un entretien et pour 

recevoir leur bourse d’étude EIB. Celle-ci couvre les frais d’études et leur 

offre un minimum vital. 

Nous allons en visite chez ‘nos’ trois jeunes filles de 18 ans (de g. à dr. : 

Urmila, Bristi, Alo). 

Alo veut devenir infirmière. Elle habite 

maintenant dans un quartier pauvre et 

misérable en bordure de la petite ville de 

Ramu. 

Elle et sa maman (veuve) doivent vivre 

sans électricité. Nous leur avons donné un 

‘waka waka’ (lampe sur batterie solaire) 

comme aide à l’étude pour le soir. 

La maman travaille comme journalière 

chez des paysans dans les champs. 

Dans leur petite cabane habitent aussi la 

grand-mère malade et une nièce. Comment elles arrivent à joindre les deux 

bouts est un mystère. 

Malgré les circonstances difficiles, Bristi poursuit des études d’infirmière. 

L’état mental de la maman se dégrade, elle est imprévisible et agressive. 

Bristi en prend soin avec sa sœur aînée et sa tante. La petite fille de cette 

tante (veuve) est accueillie dans notre orphelinat et notre école. Elle est en 

classe 3. 

En août 2015 il y a eu des pluies diluviennes. Ramu était sous eau. Le 

mobilier de Bristi était complètement détruit, la maison inhabitable. EIB a 

fait exécuter des réparations à la maison de Bristi et installé une toilette et 

une pompe à eau dont plusieurs 

voisins feront usage.  

Urmila veut travailler dans le 

secteur bancaire et obtenir un 

baccalauréat ‘commerce’. 

Pendant son temps libre elle aide 

sa tante qui a une petite boutique. 

Elle remplit ainsi le porte-monnaie 

de sa maman qui malgré une très 

mauvaise santé part travailler 

aussi souvent que possible chez 

des gens plus riches. 



Naomi et Marlies de la région gantoise en visite au Bangladesh 
 

Deux jeunes pédagogues de la région 

gantoise sont venues nous rejoindre 

pour 10 jours le 2 avril. Naomi n’y est 

pas une inconnue. Elle a déjà fait un 

stage ici il y a quelques années. 

A Gand elle a créé un groupe de soutien 

BhaloBangla pour soutenir le projet de 

EIB. Ce groupe est très actif. Ils 

organisent des actions pour récolter des 

fonds. 

 

 

Chaque soir, dans le home, elles 

préparent une fête pour les 

enfants avec du chant, de la danse 

et de la photographie. 

Dans l’école, elles organisent avec 

les enseignants une journée 

sportive.  

Elles assistent aux leçons et 

donnent des conseils aux 

enseignants. Beau travail, à 

retenir pour l’avenir. 

 

Chaleureux remerciements pour le soutien de … 
 

Les spectacles de l’école de danse Pivolté de Brasschaat ont rapporté €2.838 

de soutien. 
 

‘For a better live’ asbl nous contacte : « Après évaluation du rapport de cette 

belle initiative, il a été décidé lors de la réunion que notre association 

soutiendra votre projet au Bangladesh et vous enverra la somme de €1500 ». 
 

BhaloBangla : les élèves et enseignants de la 6ième secondaire du campus 

Leiepoort Ste Thérèse à Deinze ont récolté €700 pour le Bengladesh. 
 

Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 

BE69-4100-6555-8178 d’Education International Belgium VZW- 

Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen 

e-mail : secretariaat@education-international.be 

A partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles. 

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

 

Bulletin d’information – 21e année / n° 85 / 2ième   trimestre 2017 – périodique trimestriel  P910714 – BC31291 Masspost 2800 Mechelen - 

Editeur responsable : Lut Adriaensens, Zwartkloosterstraat 66, 2800 Mechelen  

mailto:secretariaat@education-international.be
http://www.education-international.be/

