
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chère madame la directrice Lopa, 
 
 
« Je suis une femme de 58 ans, un modeste sponsor de EIB. 
Je lis les bulletins d’information avec beaucoup d’intérêt. Ils me donnent une 
idée de la vie dans votre école et dans votre orphelinat. 
Ce travail me remplit d’admiration. 
Quand je lis tous les défis, difficultés, problèmes et soucis auxquels vous êtes 
confrontés, y compris ceux concernant les enfants et leur famille, je suis 
impressionnée. Quelle énergie, courage et motivation dans ce travail de qualité 
et novateur. 
Le fait de pouvoir contribuer à aider des enfants pauvres et moins favorisés à 
poursuivre leurs études me donne satisfaction et reconnaissance. 
Chaque enfant pauvre qui se sent respecté en quittant votre école, qu’il sache 
ou non bien lire, écrire, calculer, en vaut la peine. » 
 
Ce sont quelques passages de la lettre que Myriam de Berchem a adressée à 
la directrice de notre école et orphelinat. 

 
Myriam soutient notre projet depuis longtemps par des contributions 
régulières et maintenant par sa belle lettre.  Ces mots encourageants ont été 

très appréciés au Bangladesh.  
Merci de tout cœur, Myriam. 

 
Nous sommes certains que Myriam parle aussi en votre nom et vous 
remercions aussi pour votre soutien fidèle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des étudiants ont réussi et quittent le home. 
 

Les sept étudiants 
les plus âgés 

quittent le home 
après les examens 
d’état : quatre 

jeunes filles et trois 
garçons, trois du 
quartier et quatre 

issus des minorités. 
Ils présentent cet 

examen après la 
classe 10, notre 4ième 
secondaire.  

Les élèves 
séjournent 
maintenant auprès 

de famille ou dans une maison d’étudiants. L’EIB paie la poursuite de leurs 
études ainsi que les frais de séjour. 

 

Entraînement de karaté  
 
L’entraînement hebdomadaire de karaté à l’orphelinat améliore la capacité 

de défense de nos jeunes filles.  
Au début 2017, à la demande de la direction du home, EIB a engagé un 
nouvel entraîneur pour rehausser le niveau. 

Les jeunes participent dorénavant aux combats provinciaux et nationaux. 
Les résultats sont probants. Les médailles gagnées brillent dans le local du 

staff.  
Tous les mois, Simon, un champion de karaté asiatique, fait son inspection. 
Avec attention, il prend note des progrès de chacun. Il sélectionne les plus 

talentueux et les laisse participer aux stages de karaté. 
Tumpa (ceinture noire, 18 ans et ex-étudiante du home) donne des leçons de 

karaté à une unité de police de Dhaka. Elle y gagne une sérieuse somme 
d’argent. Cela lui permet de relever quelque peu le niveau de vie de sa famille. 

  



Violence domestique 
 

Ani, une élève de notre école souffre d’asthme et d’eczéma. Elle est souvent 
absente et a dû recommencer une année. Ani était très renfermée, n’avait 

pas de contact avec ses camarades de classe et pas d’intérêt pour les leçons. 
La maman vit seule avec sa fille dans quelques chambres dans un clos 
d’habitation auprès de famille. 

Elle survit grâce au ramassage et à la vente de bois. 
Ani était battue par sa mère. Des voisins et parents sont venus nous le 
signaler. Nous sommes allés avec Ani chez elle à la maison.  

Nous demandons à la maman de venir à l’école, parler du problème et 
convenir de certaines décisions. Avec 

résultat. Maintenant il n’y a plus de plainte.  
La relation avec sa mère s’est améliorée 
considérablement.  

D’une enfant fermée Ani est devenue 
épanouie. Maintenant elle établit des liens 
avec les enfants de la classe.  

 
Nous essayons de convaincre les parents de 

ne pas utiliser la violence contre leurs 
enfants. La violence familiale contre les 
enfants est régulièrement évoquée lors des 

réunions de parents mensuelles. 

 
Tentative de restauration de la biodiversité chez le peuple Mro  
 
Dans la région boisée habitée par des minorités longeant le site où est situé 

notre projet et le Myanmar (Chittagong Hill Tracts) vivent une quinzaine de 
minorités ethniques. Ils vivent de la chasse d’animaux sauvages, 

d’agriculture et de petit élevage. 
La biodiversité y diminue à vue d’œil (de 30% en 3 ans). 
Une ONG bangladaise a commencé un projet pilote pour sensibiliser la 

population locale à l’importance de la protection des animaux sauvages.  
Des bénévoles Mro sont formés jusqu’au niveau de parabiologistes.  

Dans notre école et notre home il y a aussi des enfants du peuple Mro.  
Ils parlent aussi de leur mode de vie.  
 

Intéressant donc de suivre ce projet. 
Le résultat est positif. Les 
parabiologistes Mro contrôlent la 

population des animaux de la forêt, 
sensibilisent les gens, aident à 

modifier le mode alimentaire et à 
radier certains animaux sauvages du 
menu (serpents, tortues). 

  



BhaloBangla- : fête après le travail pour les enfants du Bangladesh 
 
Le 17 mai le soleil brillait de tous ses feux à Barboris à 
Gand pour la première fête après le travail de 
BhaloBangla- ayant pour thème ‘Back to the future’. 
Nous faisions la fête par qu’il y a 10 ans Naomi 
Botterman, fondatrice de BhaloBangla, avait fait la 
connaissance des enfants de l’orphelinat au 
Bangladesh.  
Les invités ont profité 
d’une boisson et d’une 

pizza sur la magnifique 
terrasse !  
Notre stand d’infos avec 
des explications, des 

photos, des cartes postales, des sacs en lin… visait 
à apprendre à mieux connaître l’école et l’orphelinat 
au Bangladesh.  
 

Spectacles de Pivolté du 31 mai au 3 juin 
 

Durant le week-end de l’Ascension le studio 
de danse Pivolté a organisé ses spectacles 
annuels à Brasschaat. Cette année, ils 
fêtaient leur 25e anniversaire. A chaque 
spectacle, deux danseuses ont présenté 
notre école et orphelinat EIB. 
Le groupe de soutien de Pivolté avait mis en 
place un stand d’information à l’entrée de 
la salle. De jeunes danseuses y vendaient 
de pièces de monnaie, des chocolats, des 
porte-clés et des bracelets. Elles ont récolté 
2.733 euros. Merci à Pivolté et à tous les 

membres de groupe de soutien. 

 
 

Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 
BE69-4100-6555-8178 

d’Education International Belgium VZW (EIB)- 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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