Cher, Chère,

Vous soutenez notre projet au Bangladesh depuis 10 ans déjà: un
orphelinat, une école primaire, et de l’aide aux jeunes filles pour qu’elles puissent
continuer à étudier. Nous recevons régulièrement vos dons. Pour cela, merci.
Cela a commencé en 1998 par le soutien à l’orphelinat à Ramkot. L’école a
démarré le 6 février 2012 avec la première année ( voir photo ci-dessus).
Chaque année un niveau s’est ajouté jusqu’à et avec la cinquième en 2018. C’est
la dernière année d’étude au Bangladesh.
Les enfants défavorisés commencent par une année de préparation.
C’est pourquoi nous avons 6 années d’études.
Pour le financement de notre école, des jeunes filles dans et hors de
l’orphelinat et les bourses pour la poursuite des études, il nous faut environ
50.000 euros par an. Vous contribuez à cette somme comme donateur important.
Dorénavant, chaque année 25 enfants quittent notre école primaire. Parmi
eux aussi des jeunes filles pauvres que nous voulons aider à poursuivre leurs
études.
Les frais moyens d’un an d’étude s’élèvent en moyenne 360 euros par élève
(frais scolaires, logement, transports, nourriture, habillement, frais médicaux,
cours particuliers,…) soit un euro par jour, sept par semaine, trente euros par
mois.
Nous souhaitons que d’autres jeunes filles pauvres poursuivent leurs
études. Vous pouvez aider par un don ultérieur.
Je vous remercie de tout cœur pour
l’espoir et la chaleur que vous apportez.

Lut Adriaensens, présidente EIB

Même pendant le Covid nos enseignants ont donné cours
Les écoles ont été fermées
pendant un an et demi à
cause de la pandémie du
Covid.
Pour que les enfants
progressent dans leurs
apprentissages nos
enseignant-e-s sont allé-es dans les quartiers , y ont
donné des leçons, proposé
des activités et travaillé
avec eux.

A partir du 2 février notre école est à nouveau ouverte et les cours ont repris à
temps partiel.

Deuxième vaccin pour la réouverture
des écoles
Le mardi 22 février les écoles secondaires
et les hautes écoles ont rouvert leurs
portes pour les élèves et étudiants qui ont
reçu un deuxième vaccin.
Des élèves de l’orphelinat montrent
fièrement l’attestation de leur deuxième
vaccin.

Résultats des examens finaux de l’enseignement secondaire

D.d.a.g. Prema Barua (A+) Tatu Barua (A) Khing Mala Rakhine (A) en Mi Cha Ching Chak (A)

Quatre jeunes filles du programme d’études de EIB ont réussi l’examen final de
l’enseignement secondaire. Elles ont obtenu respectivement la note : A+ ( 80% et
plus) et A ( entre 70 et 79%) ; elles peuvent entreprendre des études supérieures à
l’Université ou dans une Haute Ecole.

Des centres de vaccination submergés par des flux massifs de
candidats à la vaccination
Le Bangladesh reçoit le vaccin
chinois Sinovac. En vrac. Une
entreprise pharmaceutique
bengali répartit le vaccin dans
de petits flacons et les distribue
dans les centres de vaccination.
Le samedi 26 février la
campagne pour vacciner 10
millions de personnes a débuté.
La réponse est massive.

La ministre Kitir soutient le développement d’un vaccin propre au
tiers monde.
Au Cap, Afrique du Sud, des
chercheurs travaillent déjà depuis des
mois à leur propre vaccin, basé sur les
fondements du vaccin Moderna.
Ils espèrent produire des vaccins à
grande échelle pour l’Afrique dans deux
ans.
Le vaccin central HUB a le soutien de
l’OMS et de notre pays.
A la mi-février la ministre du
développement et de la coopération Meryame Kitir et le virologue Marc Van Ranst
y sont allés en visite ensemble avec le responsable de WHO ( World Health
Organisation), Tedros Ghebreyesus.
Le Bangladesh est également prêt à produire ces vaccins.

Sur les photos vous voyez:
Aide à une famille pauvre.
Le Bangladesh compte 165
millions d’habitants dont 40
millions d’enfants. De
nombreuses familles vivent
pendant une semaine avec
seulement 8 euros.

Photo 2 : dans la classe.

L’enseignement est LE moyen
d’accéder à une vie meilleure.
Ainsi même les jeunes filles
peuvent quitter le cercle vicieux
de la misère, la discrimination et
l’exploitation .

Devant l’école.

Notre école héberge désormais 150 élèves. Le bâtiment a été financé par Pierre
Lupi, un donateur italien. Après deux années de fermetures et de péripéties
Corona, 25 élèves terminent à présent chaque année leurs études en cinquième
année, la fin de l’école primaire.

Bourses d’étude.

Après notre école primaire, nous voulons offrir l’occasion à « nos » filles les plus
pauvres de suivre également 7 années d’enseignement secondaire. Ceci coûtera
au total 360 euros par an et par élève.

Décès de Werner Leysen de Pivolte
Le vendredi 28 janvier Werner Leysen est décédé à l’âge de 49 ans.
Il était le fondateur et l’animateur du studio de danse Pivolté à
Brasschaat.
Werner était également membre de l’assemblée générale de EIB.
Pendant des années il a été l’inspirateur et le promoteur du projet
des jeunes filles EIB au Bangladesh. Nos amis ici et au Bangladesh ne
l’oublieront pas.
EIB exprime ses profondes condoléances et souhaite beaucoup de force à sa
famille et à tous ceux et celles qui l’ont tant apprécié …
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