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Quand nous allons au Bangladesh, nous faisons 
aussi des visites à domicile. 

A chaque fois nous sommes étonnés que les 
jeunes filles poursuivent leurs études dans des 
conditions de vie aussi misérables. 

Logement insalubre sans électricité, espace de 
vie et d’étude insuffisant membres de la famille 
malades, carence alimentaire et porte-monnaie 
vide… 

Aninda Barua est en classe 9. Elle vit en famille avec 
sa grand-mère, sa maman et deux petites sœurs dont 
la plus jeune a des problèmes d’anémie. Il n’y a plus 
de père. 

Avant la grand –mère travaillait comme cuisinière au 
home. Elle est maintenant trop âgée. Lors de notre 
visite, nous constatons que la famille ne dispose pas 
d’électricité. 

A six heures du soir il fait nuit. Aninda est une bonne 
élève mais elle doit étudier à la lueur d’une bougie. 
Nous l’insérons dans notre projet de soutien et lui 
donnons un waka waka, un petit système d’éclairage sur batterie solaire. 

Grâce à votre soutien, c’est possible. 

Merci de tout cœur pour votre aide. 

 

                                                        La présidente, Lut Adriaensens 

PS: Ci-inclus l’attestation de déductibilité fiscale si vous avez donné au moins 40 
euros de soutien en 2019. Merci pour votre don. 
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Evaluation de l’année de préparation : la classe-prép 

Les élèves de notre première année 
d’étude ont 7 ans. Nous constatons 
que beaucoup d’élèves ont une 
maîtrise insuffisante des 
apprentissages de base.  

L’équipe d’enseignant-e-s veut y 
remédier. Nombreux sont les élèves qui 
ne maîtrisent pas le calcul, la lecture et 
l’écriture. 

Nous décidons avec l’équipe de 
commencer par une année de 
préparation : une « classe préparatoire ». 

Dans cette classe nous prenons treize enfants âgés de 6 ans pour les cours de 
bangla, d’anglais et de calcul. Toutes les leçons sont guidées intensivement par 4 
enseignantes. 

La classe préparatoire et la première année primaire forment un tout. 

Chaque jour une des 3 leçons est donnée par 2 enseignantes. Ainsi une nouvelle 
enseignante peut aussi rapidement se familiariser avec notre façon d’enseigner. 

Il y a interaction permanente entre les 
enseignants et les élèves mais aussi 
entre les élèves. Tant les travaux 
individuels que les activités en groupes 
sont proposés. Les enfants reçoivent un 
enseignement ludique avec beaucoup 
d’activités créatives. 

Les enseignants utilisent beaucoup de 
matériel didactique. Tous les aspects de 
l’enfant sont sollicités par la danse, le 
mime, le chant, le dessin, etc… 

Notre nouvelle mademoiselle Muni fait cela de façon remarquable. Elle est 
créative, emploie beaucoup de matériel visuel, mène les chansonnettes et les 
danses, fabrique des figurines comme sur la photo avec des écailles de crayons de 
couleurs. 

Nous débattons  au sein de l’équipe des expériences avec la «  classe-prép ». 

Tous trouvent que c’est une réussite totale que nous devons réitérer. Le nombre 
restreint des élèves (13) est un facteur important du succès. 

Mademoiselle Muni est la vedette lors des fêtes et présentations de l’école. 
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La dengue frappe une de nos étudiantes 
En ce moment, le coronavirus règne aussi au Bangladesh. Et cela se rajoute à un 
autre fléau qui s’est développé en 2019 : la fièvre dengue. C’est une maladie 
mortelle si on n’intervient pas d’urgence. 

Les moustiques provoquent de la fièvre et elle est transmise d’une personne à 
l’autre. Ils prospèrent dans un environnement humide et le changement 
climatique a amené l’an dernier beaucoup de pluies au Bangladesh. 

En novembre plus de cent mille personnes contaminées par la dengue ont été 
enregistrées dans les hôpitaux. Rien qu’à l’hôpital de Dhaka on dénombre 271 
victimes décédées. La maladie continue à se propager dans les régions du nord 
du pays.  

Les scientifiques craignent une nouvelle offensive avec encore plus de malades. 
Ils parlent d’une modification anormale du système 
climatique. Une fois de plus ce sont les populations 
pauvres qui paient les pots cassés. 

Priya (photo), une de nos jeunes filles et étudiante 
infirmière à Dhaka a été atteinte par la dengue. Elle était 
très affaiblie et a dû passer des semaines à l’hôpital. Elle 
est restée des jours entiers dans le coma et est passée 
par le chas de l’aiguille. Elle n’a été déclarée guérie qu’en 
octobre. 

Elle peut maintenant reprendre sa dernière année 
d’étude. Nous sommes fiers de sa volonté pour y arriver. 

Les frais hospitaliers étaient élevés mais nous sommes soulagés qu’elle ait pu s’en 
sortir. 

 

Campagne d’information sur la dengue à l’école 

Nos enseignants trouvaient qu’il fallait faire quelque chose autour de ce fléau 
qu’est la dengue. Les climatologues craignent que la maladie se propage dans la 
partie sud du pays (la région de notre projet). 

La malaria est encore présente ici. Maintenant le 
spectre de la dengue s’y ajoute et effraie les 
populations les plus pauvres. 

A l’école, l’équipe a commencé avec un projet 
pour informer les enfants. Ils apprennent à 
reconnaître les symptômes, reçoivent des 
informations sur les autres aspects de la 
maladie, quelles sont les mesures d’urgence 
nécessaires, etc…. 
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Le focus est mis sur la prévention pour maîtriser le danger. Le mot-clé est 
« hygiène ». 

Les élèves les plus âgés ont comme mission 
de préparer eux-mêmes un moment 
d’information pour leurs parents. Ceux-ci 
viennent à l’école assister à la présentation. 
Ils ont écouté leurs enfants avec beaucoup 
d’attention. Les élèves transmettent à leurs 
parents qu’ils portent une grande 
responsabilité en ce domaine. La 
représentation a été applaudie avec 

enthousiasme. 

Les beaux résultats de nos élèves  
Aux examens publics de la fin du 
primaire – décembre 2019 - nos élèves 
de la classe 5 ont obtenu les 
magnifiques résultats suivants : sur 21 
élèves, 6 ont obtenu A+ (80% et plus), 
15 ont obtenu A (entre 70 et 79%). De 
bonnes raison pour une fête de classe ! 

 

Actions de soutien 

Des amis de notre projet demandent à leur famille et à leur cercle d’amis de 
verser une somme d’argent sur le compte de EIB à l’occasion d’un événement. 
Charles de Louvain a ainsi versé 967,5€ (28 versements) à l’occasion de sa mise à 
la retraite. Marianne & Chris d’Anvers, ont récolté 820€ (19 versements) à 
l’occasion de leur 70ième anniversaire. Merci de tout cœur. 

L’asbl De Kade de Bruges, une institution pour jeunes handicapés, a organisé un 
marché de solidarité qui a rapporté 2500€ de soutien pour notre projet. Merci. 

 

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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