
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à vous (nom) notre Keya et Tina aident 
les Rohingyas 
 
 
 Keya et Tina ont pu étudier grâce à votre aide. A présent elles ont sollicité 
auprès d’organisations humanitaires pour aider des réfugiés Rohingyas. Ces 
organisations cherchent des personnes capables de communiquer avec les 
Rohingyas.  
Keya et Tina parlent le même dialecte que les Rohingyas et elles ont été engagées. 
 

Keya, 19 ans, bouddhiste, a terminé l’enseignement secondaire. Elle est 
engagée par une organisation des Nations Unies. Son travail, au camp 11, est lié 
à l’alimentation des enfants. Elle a d’abord suivi une formation spécifique de cinq 
jours pour cette tâche. 

Tina, 21 ans, bouddhiste, est en 2ième année d’enseignement supérieur, en 
sciences sociales. Elle combine travail et études. Elle travaille chez ‘Save the 
children’. Elle fait l’inventaire des problèmes des réfugiés dans le camp 10 et les 
communique quotidiennement dans le rapport au responsable de la section. 
 

Toutes deux sont très impressionnées par la misère dans le camp : 
surpopulation, manque d’à peu près tout ce qui concerne les besoins 
élémentaires, maladies, problèmes d’hygiène, disputes, violence, chagrin, 
frustrations … 
 

Nous sommes très fiers de l’engagement pris par ces jeunes filles et de leur 
aide à résoudre les problèmes concrets des Rohingyas. 

Grâce à votre soutien les jeunes filles peuvent étudier et représentent aussi 
quelque chose pour les autres. 
 

Pour aider un enfant pauvre à étudier pendant un an, nous avons besoin 
de 70 €. 

De tout cœur, merci de votre contribution, 
 

De Ramkot, 
 
 

Lut Adriaensens, présidente EIB 
 
 

Tina, Lut et Keya (de gauche à droite) 



Trisnia est acceptée pour un programme de bourse d’étude EIB 
 

Priyanka (photo) est une élève de la classe 2 et réside 
dans l’orphelinat. 
 
Un jour, sa mère arrive à l’école avec Trisnia (17 ans, 
classe 11). Elle ne peut plus payer les frais scolaires 
de sa fille. Trisnia doit quitter son école, le collège de 
Ramu. Elle ira travailler comme servante dans une 
famille. 
 
Mais la maman veut encore tenter quelque chose 
pour éviter cela. Trisnia est une bonne élève et elle 
est déjà arrivée si loin. Elle vient vers nous avec sa 
demande d’aide. 

 
Après un entretien détaillé et une visite à domicile, nous décidons de l’aider. Les 
enfants n’ont plus de père. Il était homme à tout faire et il est mort il y a 4 ans. 
Priyanka est accueillie dans notre orphelinat. La sœur Prisnia est allée habiter 
chez une tante qui l’employait comme femme de ménage en échange du paiement 
des frais scolaires. Trisnia ne veut pas en parler. Apparemment ce séjour a été 
une expérience traumatisante. 
 
Financièrement la maman est sur la corde. Quand c’est possible elle travaille 
comme journalière dans les rizières. Trisnia a voulu quitter sa tante et elle est 
retournée vivre chez sa mère. 
Mais celle-ci peut à peine supporter les coûts du quotidien et certainement pas 
prendre en charge les frais scolaires. 
 
Des problèmes de dos et une tension élevée rendent une journée normale dans 
les champs très difficile. La maman gagne à peine 1 € par jour. Elle ne peut pas 
payer ses frais médicaux. C’est son fils de 19 ans qui s’en occupe. Il travaille 
comme homme à tout faire à Chittagong. Trisnia est plutôt timide et souffre de la 
triste situation familiale. Elle veut devenir infirmière. Nous voulons contribuer à 
la réalisation de ce rêve. Nous lui offrons une bourse d’études. 
 
Pour l’an 2018 nous donnons encore une 
allocation d’études aux cinq élèves les plus 
pauvres de notre école (deux bouddhistes, 
deux hindouistes et une musulmane). 
Ainsi ces jeunes filles peuvent poursuivre 
leurs études dans l’enseignement 
secondaire au lieu d’arrêter. 
 
Un élève de l’enseignement secondaire 
coûte environ 70 € par an. 
Nous voulons garder le plus d’enfants 
possible sur les bancs de l’école et ainsi 
augmenter leur chance d’un avenir 
meilleur. 
La plupart des adultes du domaine de notre projet sont analphabètes. 



La vie telle qu’elle est à Ramkot … 
 
Punja est un élève de deuxième année dans 
notre école. 
Son père est paysan-journalier, sa mère 
femme de ménage et travaille en haute saison 
dans les rizières. 
Le travail n’est assuré quotidiennement pour 
aucun des deux parents. Pour un jour de 
travail ils gagnent 1 €. 
 
 

 
 
Tous les jours la grand-mère récolte des 
matériaux pour faire du feu pour les repas 
chauds. 
Punja a un jeune frère et une grande sœur. 
La famille dispose d’une habitation branlante 
en terre de 3 pièces pauvrement meublée. 
 
 
 
 

 
 
 
Le grand-père promène une vache. La vache 
n’appartient pas à la famille. Les soins à 
l’animal rapportent quelques takas (1 taka = 
1 eurocentime). 
 
 
 
 
 

 
 
 
La maman cuisine au bois dans un petit four 
en terre. 
Les entrées familiales varient de 0,50 euro à 
2 ou 3 euros par jour. 
La maman a des problèmes cardiaques mais 
ne peut pas payer tous les frais médicaux. 
 
 
 

 
… voilà la situation d’une famille moyenne dans la région où se situe 
notre projet.  



Examen des yeux et lunettes ? Pas du luxe apparemment ! 
 
Une équipe d’ophtalmologues sont passés dans le 
home après avoir effectué un contrôle des yeux dans 
les camps des Rohingyas. 
Rita, notre infirmière, connaît un des médecins et a 
pu le convaincre pour une visite des yeux pour tous 
les enfants de notre école et du home. 
 
Les enseignants et le personnel du home ont aussi 
eu droit à ce contrôle.  
Les lunettes sont arrivées un mois plus tard. 
 
Fin juin, tous les enfants avec une déficience 
visuelle ont reçu gratuitement des lunettes, dix au total. Les enfants sont 
soulagés maintenant qu’ils peuvent mieux voir. Un des enfants les plus jeunes 
est très fier parce que maintenant ‘il ressemble à un vrai docteur des yeux’. 
 
Ces ophtalmologues ont promis de revenir deux fois par an pour d’autres 
contrôles et le suivi. Trois paires de lunettes sont déjà cassées mais vont être 
remplacées. 
D’autres étudiants externes de notre projet ont aussi fait une demande. 
 
Le mois prochain, les spécialistes des yeux reviennent. Il ne manque pas de 
candidats ‘porteurs de lunettes’. Les enfants y trouvent leur compte. Le contrôle 
des yeux et les lunettes représentent pour la plupart des gens ici des frais 
inaccessibles. 
 
Ces médecins sont liés à l’hôpital de Cox’s Bazar et travaillent quelques jours par 
mois gratuitement dans les quartiers pauvres. 
Ils ont beaucoup à faire maintenant dans le camp des réfugiés et un petit arrêt à 
l’orphelinat pourrait encore s’improviser. Belle initiative humanitaire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investir dans des enseignants ? Une garantie pour la qualité de 
l’enseignement 

Lopa, la coordinatrice de 
notre école (à droite sur la 
photo, avec les autres 
enseignants) tenait aussi à 
vous remercier pour votre 
soutien et vous a écrit un 
texte : 
« Après sept années, nous 
pouvons vous dire que nos 
enseignants de l’école 

donnent le meilleur d’eux-mêmes, jour après jour. Nous voyons cela aux résultats. 
Par résultats je n’entends pas seulement les « points ». 
 
Dans de nombreuses réactions d’enfants et de parents nous remarquons la 
satisfaction.Malgré la pauvreté parfois extrême de nos enfants ils se sentent chez 
eux à l’école.  
La manière dont nous donnons cours ici est adaptée aux enfants.  
Pour les enseignants ce n’était pas une voie facile. Et cela ne l’est toujours pas. Ce 
n’est pas le modèle en cours auquel nous sommes habitués au Bangladesh. Cette 
méthode exige beaucoup de nous. Rendre les enfants actifs et avoir une approche 
plus personnelle est plus difficile. Au Bangladesh c’est le professeur qui parle 
pendant toute la leçon et l’élève écoute. L’élève est un perroquet et un robot. Il y a 
aussi de sévères châtiments physiques. 
 
Ici nous faisons tout autre chose. Quand il y a un problème nous dialoguons avec 
enfants et parents. Chez nous une journée d’école dure aussi plus longtemps que 
dans une école ordinaire. Il y a beaucoup plus d’activités attrayantes pour les 
élèves. 
 
Ce n’est pas toujours facile non plus dans notre vie privée, surtout pour les femmes 
avec leur double journée.Les menaces climatiques, les maladies, l’insécurité 
financière bousculent souvent le déroulement normal de la journée. 
 
Je suis très enthousiaste de notre travail ici. Nous sommes parfois très fatigués et 
c’est parfois trop. Mais au bout du compte nous savons que nous le faisons pour 
nos enfants. Tout tourne autour du développement de leur vie future. Cela fait du 
bien de pouvoir y contribuer. C’est pourquoi nous le faisons n’est-ce pas ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Information et soutien en Belgique 
 
BHALOBANGLA- 
 
Le samedi 1er septembre BhaloBangla- de 
Gand, organisait son troisième festival, un 
événement amusant et informatif avec de 
nombreux musiciens locaux. Ils ont par 
exemple raconté l’histoire de BhaloBangla-, 
une pièce de théâtre avec des images 
analogues faites par les enfants bengalais de 
l’orphelinat et de l’école de EIB. Bravo ! 
 
UN MARIAGE AVEC SOUTIEN POUR NOTRE PROJET 
 
Un couple de Deurne qui a travaillé dans des projets de développement, s’est marié le 19 
mai. Ils ont invité famille et amis à verser une somme d’argent pour l’école EIB avec la 
motivation suivante : « Nous avons vu grandir EIB. Mais surtout les effets positifs et 
l’impact admirable que vous avez sur le développement et la vie de ces jeunes filles est 
formidable. » Les dons se sont élevés à 3.525 €, pour cela merci de tout cœur. 
 
LAN FAIT LA COURSE DES MORTS DE 100 KM POUR LE BANGLADESH 
 

Thi Lan De Meester a participé avec ses ami-e-s 
Nathalie, Wim et Barbara à la course des morts 
(Dodentocht) à Bornem le 10 août. 
Hormis le but personnel d’effectuer cette course, 
elles-ils voulaient lui donner encore plus 
d’importance avec le groupe gantois BhaloBangla-
. 
Par un sponsoring au km de la famille et des amis 
elles-ils ont rassemblé 1.150 €. 
C’était une course éprouvante mais grâce au 
grand soutien émotionnel et financier ils ont 

franchi la ligne d’arrivée samedi à 20h10. 
Nous tenons à remercier de tout cœur toutes celles et ceux qui nous ont soutenus ! 
 

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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