
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à vous, la solution a été trouvée, 
 

Ne plus aller à l’école parce qu’on se moque 
de vous. 
 
C’est ce qui est arrivé à Nirjona (photo), une 
bonne ancienne élève de notre école, lors de 
son entrée à l’école secondaire. Nirjona n’y va 
plus et reste à la maison. On se moquait 
d’elle car sa maman ne pouvait pas payer 
l’uniforme. 
 
Notre directrice Lopa en discuta avec la mère 
et la fille. Grâce à vos dons, elle peut 

proposer une aide pour l’uniforme. Nirjona est très heureuse de pouvoir 
poursuivre ses études. 
 
Trop de jeunes doivent arrêter leurs études à cause de problèmes d’argent. 
 
EIB paie une partie des frais scolaires pour les jeunes filles les plus pauvres.  
Elles peuvent ainsi continuer leurs études sans trop de soucis pour les 
parents.  
Année après année nous examinons les besoins et offrons une aide. 
 
Nos élèves sont issus de familles pauvres et souvent nombreuses. Celles-ci 
sont en difficulté avec des rentrées moyennes de 1,50 dollars par jour. Il y a 
peu de travail et la plupart des parents travaillent comme journaliers. 
Après la 5ième année scolaire ils se trouvent devant le choix difficile de laisser 
leurs enfants poursuivre leurs études. Il n’y a plus alors l’obligation scolaire 
et les écoles secondaires coûtent cher. 
 
Grâce à votre soutien on peut maintenant aussi offrir des bourses d’étude  
aux jeunes filles pauvres qui quittent notre école primaire. 
Merci ! 
 
PS :  ceux qui ont offert au moins 
40€ l’année dernière, trouveront ci-
joint une attestation fiscale  

Des enfants qui viennent à l’école l’estomac vide  
 



« Nous n’avions plus rien à la maison », « il n’y avait pas de restes du repas 
de la veille », « le pique-nique pour le travail de papa passe avant » et « il n’y 
a plus d’argent pour acheter quelque chose à manger » … voilà les réponses 
que reçoit Lopa quand elle évoque aux parents le problème des enfants qui 
arrivent à l’école le ventre vide. 
 

La maman ne leur donne alors qu’un taka (0.010 €) pour acheter un petit 
sac de biscuits ou de pop corn. Cela a moins de valeur nutritive et c’est 
moins bon pour la santé qu’une banane mais c’est moins cher. 
Certains enfants sont sous alimentés, mal nourris ou ne mangent qu’une 
seule fois par jour. Dans ces conditions les enfants ne peuvent pas 
apprendre. Ils sont vite fatigués, l’attention baisse, après deux heures de 
cours ils s’endorment. Ces enfants sont souvent absents pour cause de 
maladie. 
L’école va commencer « Les journées du fruit ». Deux fois par semaine, 
pendant le temps de récréation, tous les enfants vont recevoir un morceau 
de fruit, des vitamines absolument nécessaires. 
En outre l’équipe scolaire note bien ceux qui ont mangé ou pas et ils ont 
encore un entretien avec les parents au sujet de la « nécessité petit 
déjeuner». 
Les mamans qui ont de réels problèmes financiers discutent avec Lopa des 
possibilités d’obtenir malgré tout une alimentation de base (voisins, famille, 
dépenses prioritaires,…) 
 

Home : des parrains et des marraines, une bonne idée 
 
Un groupe d’environ 75 pupilles dans 
l’orphelinat n’est pas facile à gérer. Le 
personnel d’encadrement est toujours en 
manque de bras pour répondre aux 
nombreux besoins. 
C’est ainsi que s’est développée l’idée 
d’associer les plus âgés dans les 
nombreuses activités quotidiennes. Les 
jeunes enfants sont répartis dans des 
groupes de vie et on leur attribue des 
« parrains et marraines ». Le staff garde 
une vue d’ensemble et la responsabilité 
du groupe.  
Cette initiative est une réussite. Tout fonctionne efficacement. Les jeunes 
enfants trouvent cela amusant. Les plus âgés se sentent concernés et sont 
motivés pour créer un sentiment d’attachement au foyer, les petits peuvent 
directement s’adresser à « leur » parrain ou « leur » marraine avec leurs 
problèmes.  
Nous remarquons aussi une augmentation de l’engagement dans leurs 
études chez nos étudiants plus âgés. 
 

Changement climatique : le 
Bangladesh lourdement 
touché 
 



Le Bangladesh est un des pays les plus vulnérables aux changements 
climatiques : les tempêtes dans le delta du Gange et du Brahmapoutre, les 
cyclones, les glissements de terrains, la salinisation (jusqu’ à 100 km à 
l’intérieur des terres), la sécheresse extrême, les tremblements de terre, 
l’abattage des arbres, l’appauvrissement de la biodiversité. La partie sud du 
pays (où se situe notre projet) est la plus vulnérable  
 
Les scientifiques prévoient que le niveau de la mer va continuer à monter, 
20% du pays va disparaître. Les familles pauvres, surtout les enfants seront 
les victimes des répercussions socio-économiques que ce « changement 
climatique » entraîne. 
L’écart entre les riches et les pauvres est particulièrement élevé : 43% de la 
population doit se débrouiller avec 1,26 dollar par jour. Ce qui est déjà réel 
et sensible pour des millions de gens sera encore aggravé : problèmes de 
l’immigration interne, chômage, santé, accès à l’eau potable, logement, 
infrastructures, énergie, bidonvilles, travail des enfants, mariages précoces, 
enseignement, …. 
Des efforts « écologiques » sont menés, il est vrai, comme des plantations 
d’arbres, mais c’est insuffisant pour préserver les conditions climatiques. 
Nous recevons des informations de Ramkot qu’ils souffrent de précipitations 
surabondantes. C’est anormal pour février et mars. Jusqu’en avril c’est 
normalement la saison sèche. 
 
 

La classe 5 fête la fin de l’école primaire 
 
Fin décembre, les 
élèves de 5ième ont reçu 
les résultats des 
examens publics 
terminaux. La moyenne 
de la classe est « A ». 
Sur 30 élèves, 2 ont 
obtenu A+ (plus de 
80%), 24 élèves A (entre 
70 et 79%), deux élèves 
A- (de 60 à 69%) et 
deux B (50-59%). Les 
enseignants méritent un beau compliment.  
Le moment pour organiser une « fête de classe » (photo). 

Ouverture d’une classe préparatoire à la 1ère année : 
la « prép-classe » 
 
Il y a trop de choses  à apprendre en première année nous déclarent les 
enseignants. 
Les enfants sont incapables de tout assimiler. Le bengali est une langue 
difficile (11 voyelles et 39 consonnes). Pour les mathématiques le temps 
d’apprentissage est trop court. L’anglais doit être introduit de façon plus 
communicative. 



En guise d’essai, notre équipe a décidé de répartir la première année sur 
deux années afin que les enfants puissent avancer par étapes plus petites et 
à un rythme plus lent pour apprendre la matière. 
L’année de préparation (la prép-classe) et la première année sont maintenant 
deux classes séparées. Mouni, une nouvelle enseignante, a acquis une 
grande expérience dans l’école maternelle 
du temple hindou. 
En première année il y a 28 élèves : 7 
musulmans, 15 bouddhistes, 6 hindous. 
Sept nouveaux enfants résident au 
home : quatre garçons et trois filles (avec 
une épingle à cheveux), deux garçonnets 
viennent de la minorité Chak et une 
fillette est Marma. Quatre enfants 
doublent en première année. Les 13 
autres nouveaux élèves viennent des 
environs. 
 

 
Ces trois derniers mois nous avons pu, hormis vos dons, recevoir encore des 
contributions de nos groupes locaux. Un tout grand merci.  
4000 euros de notre groupe de soutien des Pays Bas/ 4000 euros de notre 
groupe de soutien gantois Bhalobangla / 4722 euros de « Music for Live ». 
 

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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