Corona : Le fossé se creuse entre riches et pauvres
Le Bangladesh a fermé d ’autorité les écoles depuis le 17 mars. Entre-temps
le lockdown est levé dans la plupart des secteurs car l’économie doit
redémarrer. Mais dans les écoles le lockdown reste la plupart du temps
d’application. Le moment de leur réouverture reste encore vague.
C’est aussi le cas pour notre école. Tous les élèves sont à la maison.
Les pouvoirs publics produisent des émissions de télévision scolaire et des
cours en ligne. Mais de nombreuses familles habitent des zones sans
électricité et n’ont ni tv, ni pc, ni smartphone.
Pour les élèves cela signifie que celui qui est
pauvre est dépassé, celui qui est riche peut
suivre !
La directrice et les enseignant.e.s de notre
école estiment que c’est inacceptable pour leurs
élèves.
Ils se sont réunis (photo) et ont travaillé à un
plan d’action. Ils mettent à plat les situations de
toutes les familles, élaborent une offre de cours
adaptés, cherchent des possibilités pour aider, etc, ….
Maintenant ils se voient deux fois par semaine à l’école. Un jour ils
débattent des différentes situations et mettent au point un nouveau
planning. Le deuxième jour, les enseignant.e.s font des visites à domicile.
Soutenez leur travail par un don.
Les besoins sont très importants.
De tout cœur, merci pour votre
soutien.
Lut Adriaensens
Présidente EIB
ATTENTION:
Suite à une loi Corona votre don à une organisation reconnue telle qu’EIB
est fiscalement récupérable à 60%.
Si vous donnez 50 euros, vous récupérez fiscalement 30 euros.
Pour 100 euros vous récupérez 60 euros via le fisc.

Nos élèves dans les montagnes Hill Tracts accroissent leur
retard scolaire
Parmi nos étudiant.e.s, un.e sur quatre fait partie des groupes minoritaires
issus des « Hill Tracts ». C’est une région voisine du village où se trouve
notre école.
Environ 70% des minorités ethniques vivent sous le seuil de pauvreté. Peu
de soutien financier, attribué pour le covid-19, atteint ces minorités
ethniques. Beaucoup d’emplois ont disparus.
Nos enfants Chak, Marma, Khuni et Mrung de ces territoires minoritaires se
retrouvent en situation de grande vulnérabilité : les aides, les soins
médicaux sont inexistants pour eux, il n’y a pas de médecins, les hôpitaux
leur sont quasi inaccessibles.
Les minorités exigent un ensemble de mesures financières spéciales pour
qu’ils puissent subvenir à leurs besoins vitaux pendant la crise. Ils
réclament un temps partiel pour au moins 10000 personnes et un soutien
financier aux étudiants.

Ting Aung, enseignant de notre école de la minorité Marma, rencontre
certaines familles de nos élèves à leur domicile à Sonainchari.
Sur la photo de gauche, un garçonnet U Chai Loy Marma ; et à droite, la
fillette U Chai They Marma.
Pour le moment ils ont du mal à survivre. Ils n’ont pas l’électricité. Le soir ils
s’éclairent à l’aide de bougies et d’une lampe à pétrole. Ces enfants ne
reçoivent aucun enseignement.
Ils subissent donc un retard scolaire par rapport aux autres élèves. Est-ce
une année perdue ?
Ting Aung leur dépose un colis avec de la matière scolaire à apprendre, et
prend rendez-vous pour sa prochaine visite.

Visite à domicile
Les enseignant.e.s rendent visite aux parents, leur parlent et écoutent leurs
récits. Ceux-ci ne sont pas réjouissants. Si nécessaire, on convient de leur
accorder une aide (de l’argent, de la nourriture, une assistance médicale…).
Il y a beaucoup de malades et d’enfants affaiblis. Les journaux révèlent que
70% des enfants et 50% des adultes souffrent d’un manque de vitamine D.
Quant au Corona, on ne sait pas qui est contaminé, par manque de tests.
Suite à la mousson, de nombreuses habitations sont à nouveau inondées
par la boue. Certains élèves se réunissent par groupe dans une maison où il
y a suffisamment d’espace pour faire leur devoir d’école, parfois avec
l’assistance d’un.e enseignant.e.
Des élèves sont désignés comme courriers pour apporter ou ramener du
matériel scolaire de leurs camardes.

Les familles sont très contentes de l’attention prêtée à leurs enfants par
l’équipe scolaire (visites, devoirs d’école, aide d’urgence). Notre école est la
seule du district à veiller ainsi sur le bien-être des élèves et de leur famille.
Par contre, les parents espèrent que l’école rouvrira rapidement ses portes.
Le home est vide. Notre infirmière Rita est présente en permanence.
Les 72 enfants internes du home sont rentrés dans leur famille depuis le 17
mars. Une situation malheureuse. Des parents ou enfants en détresse
peuvent s’adresser à Rita au sein du home pour discuter de leur situation
pénible. L’EIB libère de l’argent pour apporter une aide d’urgence. Chaque
jour, des mamans et des enfants se présentent au home. L’infirmière
constate que beaucoup d’enfants sont sous-alimentés et affaiblis.
Rita nous communique qu’il faut surtout suppléer au budget des familles
pour qu’elles puissent se procurer une alimentation variée et riche en
vitamines. Pour 14 euros une famille peut se procurer un colis contenant du
riz, de l’huile, des pommes de terre, des oignons, du sucre, du sel et des
lentilles.
L’infirmière suit aussi les malades et leur procure les médicaments
nécessaires. Elle donne également de l’argent pour payer la visite du
médecin et éventuellement une hospitalisation.

Télévision scolaire dans notre école
A présent, Rita organise aussi un programme de télévision pour les filles du
secondaire. Dans un local corona-proof, les jeunes filles peuvent dorénavant
regarder des programmes scolaires.
Certaines
élèves
viennent
regarder, par
équipes,
leurs leçons
quotidiennes
à l’écran.
Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte
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3 octobre : BhaloBangla- fête son cinquième anniversaire
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BhaloBangla- est une association gantoise qui s’engage
en faveur des projets d’EIB. BhaloBangla- croit dans le
pouvoir d’une information positive en vue de stimuler et
inspirer les gens à se consacrer aux autres.
L’association a rendu à trois reprises une visite de
travail à notre orphelinat au Bangladesh.
Elle a organisé à trois reprises le festival BhaloBangla- à
Gand.
Elle a déjà cuisiné et vendu 1500 kg de sauce spaghetti.
Elle a contracté un accord de collaboration avec ASHA (un atelier de
broderie à Dhaka), ainsi qu’avec Banglabari (asbl flamande qui s’occupe de
la construction d’habitations au Bangladesh) et avec Just Hazel (société de
fashion écologique et fairtrade établie à Gand).
Elle présenté notre projet dans des dizaines d’écoles à Gand et dans la
région gantoise.
Elle a élaboré en collaboration avec la ville de Gand un mini documentaire
sur « le bonheur » avec des enfants de Gand et du Bangladesh (voir le site
www.bhalobangla.com).
Elle a conçu une exposition sur « le bonheur » avec des enfants de notre
projet au Bangladesh et des enfants de Gand.

Un grand merci et beaucoup de succès dans vos projets

