
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher, Chère, votre soutien stimule les jeunes au 
Bangladesh … et ici en Belgique 
 
Le soutien régulier dont nous bénéficions grâce à vous contribue à des 
résultats très positifs au Bangladesh. 
Depuis l’an dernier, un groupe de jeunes collaborateurs enthousiastes s’est 
engagé dans nos projets. Ils ont déjà organisé différentes activités de soutien 
à Gand sous le nom de ‘BhaloBangla-’. 
Et lors des dernières vacances de Pâques, trois d’entre eux sont venus à leur 
compte à Ramkot : Naomi, Lan et Marlies. 
 
Elles ont enchanté les enfants 
en leur préparant des activités : 
jeux, danses, chansons et 
autres … 
Donnons-leur la parole :  
« Nous avons organisé « une 
journée créative » à l’école ; les 
enfants fabriquaient des balles à 
jongler et apprenaient à en jouer 
chez Naomi ; chez  Lan, ils 
improvisaient des mouvements 
de danse à partir de leur nom, 
faisaient des danses rythmiques avec toutes sortes d’objets chez Marlies et se 
mettaient au travail  de manière créative et indépendante dans la « chambre 
de jeux ». Les enseignants se sont impliqué-es activement comme traducteurs-
trices et ont été motivé-es pour organiser les activités eux-mêmes à l’avenir. 
Les élèves se sont amusés follement ! » 
 
Nous les remercions de leur engagement. Nous vous 
remercions de tout cœur pour votre soutien financier pour 
l ‘orphelinat et l’école. 
Bonne lecture. 

Lut Adriaensens  
Présidente EIB 

Découverte ‘de la pêche’ et ‘du travail du bois’ 
 



« En étroite collaboration avec les 
élèves, les enseignants organisent  
une présentation pour les parents. 
Les sujets sont ‘la pêche’ et ‘le travail 
du bois’. Nous avons été 
impressionnés ! Une représentation 
faite par les enfants avec toutes 
sortes de poissons et de manières de 
travailler le bois : une expérience 
visuelle et concrète dont on peut 
apprendre quelque chose en Belgique ! » 
 

Faire des puzzles, épeler et jouer … 
 
Dans l’orphelinat nous organisons 
autant que possible des temps de jeu 
pour gâter les enfants avec des 
activités en soirée.  
Ils jouent avec un grand puzzle d’une 
photo de groupe de l’année 
précédente. Les pièces du puzzle et 
les consignes sont dispersées dans 
tout le terrain. Par consigne réussie, 
ils reçoivent une pièce du puzzle. 
Nous apprenons aux enfants de 
nouveaux jeux d’extérieur, une petite 
danse sur ‘Swalata’ et des chansons 

amusantes comme ‘Make  Banana’ et ‘Le crocodile’. 
 

La vie au Bangladesh à travers les yeux de l’enfant. 
 
Que se passe–t-il quand vous donnez à 74 enfants 
bengalis un appareil photo jetable avec comme 
consigne : « Photographie des choses qui te rendent 
heureux-se et raconte-nous pourquoi » ? 
Alors se produit une dynamique tourbillonnante 
d’enfants fiers qui pour la première fois de leur vie ont la 
possibilité d’exprimer de manière visuelle ce qui les 
motive et les rend heureux. 
Nous allons en faire un petit film. 
Comme promis les jeunes de ‘BhaloBangla-’ ont ramené 
les photos faites par les enfants l’année précédente avec 
les appareils photo jetables. 
Grâce à quelques amis gantois et des bénévoles 
généreux, nous pouvons même offrir une dizaine 
d’agrandissements et des cadres. 

Frais  de scolarité pour les jeunes filles les plus pauvres 
 
Après notre école primaire, les jeunes filles de l’orphelinat vont dans une 
école secondaire. 



Plus ou moins 70 jeunes filles sont assurées par EIB d’aller au bout de leur 
parcours scolaire, grâce à votre soutien. 
Mais la situation de la plupart des élèves de familles pauvres hors de 
l’orphelinat est précaire. Combien de temps la famille pourra les laisser 
étudier ? 
C’est un problème qui doit être pris en considération. Mais notre budget est 
limité. 
Dommage que nous ne puissions aider tout le monde. 
Avec la coordinatrice Lopa nous décidons d’assurer les frais de scolarité pour 
les jeunes filles talentueuses les plus nécessiteuses après l’école primaire. 
Lopa a sélectionné cinq jeunes filles, deux bouddhistes, deux hindoues et 
une musulmane, issues de familles extrêmement pauvres. 
Lors de notre visite de travail elles ont perçu leur premier budget. 
 
Une de ces jeunes filles est 
Deji Barua. C’est la sœur de 
Tatoo qui est en classe 10 et 
séjourne dans le home. La 
situation familiale de Deji est 
franchement misérable. 
La maman travaille comme 
journalière dans une 
plantation de tabac. Pendant 
la saison de récolte, elle peut 
y travailler pendant douze 
jours par mois. C’est un travail lourd et elle y a contracté des problèmes 
d’yeux graves. Hors saison, elle travaille comme servante dans des familles 
plus riches. Le père a des problèmes mentaux et ramasse du bois à brûler 

pour le vendre. La rentrée d’argent est 
maigre. Le revenu moyen de la famille 
est de 0,50 à 2 euros par jour. 
 
La maman a une vache en gestation ‘en 
prêt’. Elle doit nourrir, entretenir et 
soigner la vache. Quand le petit veau 
naîtra la maman le recevra. Ce sera, à 
terme, une future source de revenu 
grâce à la vente du lait. La maman veut 
coûte que coûte que ses enfants 
étudient pour échapper à la misère. 
Aux examens d’Etat à la fin de l’école 
primaire Deji a obtenu le grade A (entre 

70 et 79 %). C’est une bonne élève motivée pour étudier. Mais comme elle ne 
pouvait pas payer les droits d’inscription, elle est restée temporairement 
absente de l’école secondaire. Grâce à notre bourse d’étude elle est à 
nouveau une élève régulière. 

Le secteur textile 5 ans après le drame de Rana Plaza … 
 
A Dhaka-Savar, il y a juste 5 ans, l’usine textile de Rana Plaza s’est effondrée 
provoquant la mort de 1.138 travailleurs. 



Le 1er mai les ouvriers de Textile Mills ont entrepris une marche de 
protestation et bloqué la rue principale. Le motif est le non-paiement de 
leurs arriérés de salaires. Leurs exigences sont plus que légitimes : travail 
sécurisé, meilleures conditions de travail, journées plus courtes, droit à des 
syndicats indépendants et évidemment des salaires plus élevés. 
Le 5 mai, en soirée, 2000 ouvriers de la même usine ont à nouveau bloqué la 
route à Savar. 
Un ouvrier, Rashedul Islam, 25 ans, a été pris d’un malaise sur le lieu de 
travail, l’après-midi. Il a demandé de pouvoir aller à l’hôpital mais ne reçoit 
pas l’autorisation de son chef d’équipe. Celui-ci lui a remis quelques pilules. 
Obligé à reprendre le travail, l’ouvrier est mort sur place. 
En guise de protestation, les ouvriers ont arrêté le travail et pris la rue. Ils 
réclamaient le renvoi du chef d’équipe et du responsable médical. 
 

 

L’école de danse Pivolté de Brasschaat s’y remet 
Cette année encore les spectacles de danse de Pivolté en mai ont été un succès 
formidable. Deux jeunes danseuses ont présenté lors du show un texte sur les 
projets EIB. Avec comme résultat : la vente de matériel de soutien a rapporté 
€3.246,50. Merci de tout cœur à l’équipe qui a réussi cet exploit. 

 

Bhalo-Bangla- : des jeunes gantois actifs pour le Bangladesh 
Bhalo-Bangla a organisé à l’école primaire de Driespan à Moere une chouette 
représentation de notre projet d’école dans laquelle les élèves ont appris à connaître 
la vie des orphelins et des élèves de l’école. Soutien de €345,51. 
Ils ont montré leur expo Bhalo-Bangla--stories au festival BOM de Gand et étaient 
présents au Feria Mondial avec d’autres organisations de soutien au Bangladesh. 
Ils travaillent maintenant à une exposition de photos Bhalo-Bangla--stories dont les 
résultats seront présentés au prochain  

Bhalo-Bangla- festival le 1er septembre 2018. 
Voir : https://www.bhalobangla.com/festival.html 

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 
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Vos données personnelles (nom, adresse et montant de votre virement) sont 
uniquement utilisées pour l’envoi de notre bulletin d’information et pour la 
déclaration à l’administration fiscale en vue de l’obtention de la déduction 
fiscale. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin d’information, envoyez-nous un 
message à l’adresse e-mail ou l’adresse postale ci-dessus.  
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