
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aider cette fillette (NOM) 

 

Nous faisons une promenade dans les environs de 

l’école avec Lopa, notre directrice d’école. 

Nous y rencontrons cette fillette (photo). Lopa a 

déjà vu cette enfant errer plus d’une fois. 

« Où est ta maman ? » -  «  Elle est allée chercher 

du bois » - « Quand rentre-t-elle à la maison ? » -  

« Ca je ne sais pas ». 

Après un petit moment nous trouvons où habite 

l’enfant. La maman a perdu sa maison. 

Elle ne pouvait pas rembourser un emprunt fait 

pour acheter de la nourriture. Mère et enfant 

doivent maintenant séjourner chez des 

connaissances en échange du ramassage de bois. 

Mais la fillette erre toute la journée. 

‘Je vais organiser une réunion de parents à ce sujet 

et aborder la question d’un meilleur accueil… je 

connais le problème … On doit mieux s’occuper les uns des autres », dit Lopa. 

Vous aussi vous pouvez nous aider à prendre en charge cette fillette et d’autres 

dans notre école. 

Pouvons-nous compter sur votre soutien ? Merci de tout cœur pour votre aide. 

 

 

 

 

Lut Adriaensens, présidente EIB 

 

Ps : à partir de 42€ on peut acheter un ‘waka-waka’ (voir ci-après) et à partir de 

40€ votre don est déductible fiscalement. 



Les jeunes filles deviennent des servantes … ou peuvent poursuivre 

leurs études. 

Nous faisons régulièrement de telles promenades 

dans les environs lors de nos visites de travail. 

Lopa choisit des familles dont elle sait qu’elles 

survivent à peine : une habitation misérable, avec 

des courants d’air, difficilement accessible, sans 

confort, étayée par des sacs de sable glissants, pas 

assez de chambres pour les enfants, pas de travail, 

pas d’argent, des dettes, pas d’eau ni d’électricité 

… 

Tous les mois, des créanciers viennent chercher l’argent chez tous ces gens qui 

ont fait des emprunts pour un logement, pour l’école, les vêtements, la 

nourriture… 

Beaucoup ne peuvent pas rembourser et empruntent alors à nouveau auprès de 

voisins ou de la famille. C’est ainsi que les problèmes grandissent. Ils perdent 

leur petit bout de terre et doivent chercher ailleurs un logement auprès de 

connaissances ou de la famille. Pour cela ils fournissent en échange des services 

comme s’occuper d’une vache, mener paître une chèvre, ramasser du bois ou … 

faire travailler leurs filles aînées comme servantes. 

En échange d’un logement ce  sont surtout les jeunes filles qui abandonnent 

l’école pour être servantes. Ce sont des situations pénibles que nombre de nos 

élèves vivent également. Grâce à votre soutien nous pouvons aider ces familles et 

garder les jeunes filles dans notre école. 

 

Ela peut maintenant étudier les soir avec le waka-waka 

Ela (sur la photo avec sa grand-mère) est à moitié 

orpheline et sa mère est sans emploi. De temps en 

temps elle travaille comme journalière. 

Elles vivent dans une maison de bambou, sans 

électricité, une pièce avec un sol en terre battue, un 

lit, une petite table, trois chaises en plastique et un 

espace de cuisine rudimentaire. 

Etudier ainsi est pratiquement impossible car à six 

heures il fait noir. Elle se débrouille avec des bougies ou une lampe à pétrole. 

Nous leur avons procuré un « waka-waka » : un éclairage d’appoint sur batterie 

solaire qui donne de la lumière pendant 24h après une journée au soleil. 

Nous encourageons nos étudiants à faire des petits travaux parce que les frais 

scolaires et du quotidien ne sont pas entièrement couverts par le soutien EIB. 

Certaines jeunes filles donnent des leçons supplémentaires, des entraînements de 

karaté ou aident dans les familles… 

Travail lourd dans les plantations de caoutchouc 



Une fois par trimestre, notre école part avec 

tous les enfants, en voyage d’étude dans les 

environs. Fin septembre les classes de 4ième et 

de 5ième visitent une plantation de caoutchouc. 

Les plus petites classes vont visiter les 

plantations de noix de coco. 

Le caoutchouc est utilisé pour les pneus de 

voitures et de vélos, les chaussures, les gants 

etc. Mais d’où provient donc ce caoutchouc ? A 

Ramu il y a une plantation de caoutchouc avec 

une usine de transformation. Pendant la leçon 

les enfants mettent en commun toutes leurs questions. 

Tôt le matin, 250 ouvriers se rendent dans la plantation pour extraire le latex des 

arbres de moins de 7 ans. Ils filtrent ce suc, le délaient dans de l’eau et traitent le 

mélange avec de l’acide pour faire coaguler les morceaux de caoutchouc. Ensuite 

ils enroulent le caoutchouc en fines plaques pour les laisser sécher. 

En classe tout est retravaillé et mis sur un panneau avec des textes, des dessins, 

des poèmes, des danses… 

Les enfants présentent le résultat à un groupe de parents. Ils racontent avec 

enthousiasme tout ce qu’ils ont vécu et appris. Apprendre peut aussi se faire 

d’une autre manière. Après cela les parents présents font leur commentaire sur la 

présentation et l’initiative. Les réactions sont très positives. 

 

Enseignement d’hygiène de vie 

Notre école développe l’autonomie des enfants. Sont 

mis en avant : l’hygiène et la santé, l’attention à 

l’habillement, les soins des petites blessures, la 

pureté de l’eau, une alimentation saine… c’est une 

nécessité dans cet environnement pauvre où vit la 

grande majorité de nos élèves. 

Lors des assemblées mensuelles des parents, la 

direction insiste plus d’une fois sur les  soins de 

santé. Les enfants disent à leurs parents qu’ils 

veulent faire aussi ce qu’ils ont appris à l’école. 

Régulièrement les enfants reçoivent un morceau de 

savon et une brosse à dents. Ils apprennent à 

purifier l’eau trouble, à garder leur environnement propre et à se laver 

régulièrement les mains. A l’école, les petites têtes sont épouillées. 

Nous plaidons en faveur de l’abandon des guérisseurs au profit d’un véritable 

médecin mais c’est souvent difficile et pas 

seulement pour des raisons économiques. 

Nouveau ! 

Tous les mois, les enfants choisissent avec 

les enseignants quelque chose qu’ils ont 



appris durant ce mois. Les classes présentent cela dans la salle du forum chaque 

dernier jeudi du mois. 

Ici tout peut servir : des chansons, des sketches, des dessins, des élocutions, des 

bricolages … aussi des réclamations, des petits messages drôles, des petites 

saynètes apparaissent aussi. 

Cela plaît beaucoup aux élèves. Ils sont ainsi reconnus comme partenaires à part 

entière de l’école. Lors de nos visites nous avons pu assister à l’un de ces 

‘forums’. C’était très agréables. 

Eux aussi ont aidé notre école 

L’école Pivolté de Brasschaat a organisé le dimanche 18 

novembre son marathon de danse annuel au profit de 

EIB. Le groupe de soutien a montré une vidéo présentant 

les projets éducatifs de EIB et  a vendu des friandises. 

Tout cela pour 2.725€ de soutien. Merci de tout cœur. 

Notre asbl est reconnue comme bon objectif pour l’action 

‘De warmste week’ (la semaine la plus chaleureuse). 

Deux initiatives ont déjà choisies en faveur de 

notre projet. 

Le groupe de soutien Bhalo-Bangla de 

Gand vend de la sauce spaghettis. 

Un petit groupe d’amis autour de Tine 

Van Dijck de Louvain organise cette année 

une vente de petits bracelets de solidarité. 

Mettez aussi une action de soutien en place dans ce cadre ou … 

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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