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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »

Œuvre des Pains

Les nouvelles techniques dans le domaine des télécommunications permettent main-
tenant de rapprocher les gens où qu’ils se trouvent et le monde s'est soudain rétréci en une 
petite famille universelle. C'est un grand avantage pour notre travail en Inde. Ainsi, nous 
avons des contacts réguliers avec l'école grâce aux moyens de communication modernes 
comme Internet. La mise en place du système n’a cependant pas été facile car il n’y a pas 
d’électricité dans la zone où nous intervenons. Après pas mal de recherches et d'essais, nous 
avons choisi d'installer un panneau solaire pour alimenter l’ordinateur de l'école. Maintenant 
nous sommes en mesure de communiquer grâce à cette installation. Nous avons mis au 
point un logiciel qui nous permet de contrôler le bon fonctionnement de l'école. Ainsi nous 
sommes informés en Belgique dans les moindres détails du travail qui est effectué là bas.

Quand je vois tout ce qui a été accompli jusqu’à présent, je suis 
satisfait : Le bâtiment est terminé et 
l’école accueille 180 enfants de 4 à 
8 ans. La pré-
paration de la 
prochaine ren-
trée se fera en 
décembre.

Marc 
Valentin, 

Président

ACB-10-2004-CS-OK_v2015.indd   1 29/01/2015   13:38:30



ACB News

Un plus grand nombre de filles ont été 
admises à l'école Saint Antoine

Comme nous l’avions mentionné dans 
notre publication précédente, le rapport en-
tre le nombre de garçons et de filles était de 
4:1. Nous avons décidé que, même pour une 
première année, cet écart était trop impor-
tant. Connaissant la situation dans les vil-
lages et la sensibilité du sujet, il fallait bien 
réfléchir avant de faire quelque chose. L’ad-
mission d’une série supplémentaire de filles 
à titre totalement gratuit pouvait déclencher 
chez certains un sentiment de jalousie étant 
donné le nombre important d’enfants qui 
ne sont pas scolarisés. Impliquer le chef 
du village dans la sélection aurait aggravé 
la situation car il aurait favorisé ses pro-
ches, voir même soudoyé des familles. En 
dépit de ces difficultés, nous avons décidé 
d’inscrire 20 % de filles en plus sur la base 
d'un parrainage. Nous avons adopté des cri-
tères de priorité : seules les filles issues de 
basses castes, de familles composées d’au 
moins six enfants ou de parents malades, 
sans travail ou ne possédant pas de terres 
pouvaient être admises. Notre équipe a fait 
une enquête dans les villages, pris note de 
ces familles et les a convoquées à l’école. La 
nouvelle s'est répandue et beaucoup plus de 
familles que prévu se sont présentées ! La 
situation a été difficile à gérer. Après avoir 
fait passer une interview à chaque famille, 
nous avons réalisé que beaucoup avaient 
suffisamment de moyens pour envoyer 
leurs enfants à l’école. Ce qu'ils désiraient 
c'était une inscription gratuite ! À ceux-là, 
nous avons rappelé que ce parrainage n'était 
ouvert que pour les enfants les plus pauvres 
et nous les avons encouragés à envoyer leurs 
filles dans une autre école. Finalement, nous 
avons pu sélectionner le 
nombre de filles souhaité.

Le Pradhan (chef du 
village) n'a pas apprécié 
nos décisions et il est venu 
un peu plus tard avec des 
villageois, pour nous de-
mander d'autres parraina-
ges. Lorsqu’il a compris 

que ce n’était pas possible, il a avancé le 
problème de Sheela, la femme qui travaille 
dans notre école. Il s'est plaint qu’elle côtoie 
des enfants de castes supérieures (voir le 
précédent ACB News) et a demandé son 
retrait de l’école. Nous lui avons bien fait 
comprendre que sa demande était contraire 
à la loi indienne et que si la justice avait à 
se prononcer, il perdrait sa fonction de chef 
de village. Après cet incident, il n’a plus osé 
aborder ce sujet...

Inauguration de l’école St Antoine

L’inauguration de l’école n’a pas eu lieu 
dès l'ouverture car la construction n’était 
pas terminée. C'est finalement le 14 août, le 
jour précédant l’anniversaire de l’indépen-
dance, que l'inauguration a eu lieu. Les pro-
fesseurs ont préparé diverses activités avec 
les enfants afin de proposer un spectacle. 
Ce fut un bon début de collaboration entre 
professeurs, élèves et parents. Ils ont tous 
travaillé d’arrache-pied pour enseigner aux 
enfants des chansons et des danses en un 
temps record. Cette journée a été présidée 
par Dharamveer Singh qui est le chef du 
Comité de Développement de la région et 
le Père Francis Borgia qui a procédé à la 
bénédiction de l’école. Parents et villageois 
étaient très nombreux ce jour-là, heureux de 
voir leurs jeunes enfants sur scène. Ce fut 
un grand événement dans la région !

Réunions parents-professeurs

La première réunion a eu lieu au mois 
d’août, presque tous les papas des enfants 
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étaient présents. Nous avions insisté pour 
que les mamans viennent également, mais 
malheureusement elles ont été peu nom-
breuses. Le Père Borgia et moi-même avons 
rappelé les buts et objectifs de l’école. Nous 
avons insisté sur l'importance d'envoyer 
les enfants régulièrement à l'école et de les 
aider à faire leurs devoirs. Tous sont très 
contents de l’école et prêts à collaborer avec 
les professeurs et à aider leurs enfants à la 
maison. Dans les mois qui ont suivis, cha-
que classe a tenu sa propre réunion pour 
permettre au professeur de parler des pro-
grès de chaque enfant avec ses parents.

La mousson a été très forte cette année. 
Sur la route principale, le pont a été sub-
mergé et aucun véhicule ne pouvait y circu-
ler. L’école a dû rester fermée pendant trois 
jours consécutifs. Notre personnel et les 
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L’Œuvre des pains de Saint An-
toine de Padoue est une organisation 
indépendante sans but lucratif qui 
se consacre à améliorer la vie des 
enfants. Nous pensons que tous les 
enfants méritent d’avoir accès à la 
santé, à l’éducation et à un avenir 
où ils pourront développer et prouver 
leurs talents. 

Nous sommes soutenus par les 
généreux dons de particuliers. Notre 
quartier général est situé en Belgique 
et notre travail est situé principale-
ment dans le Nord de l’Inde. 

Notre bulletin d’information trimes-
triel est envoyé à tous ceux qui nous 
supportent.

ainsi que les professeurs qui pour la plupart 
ne proviennent pas de la région.

Vœux de Noël et Nouvel An

L’année 2004 a été fructueuse et riche 
en événements. Au nom de toute l’équipe 
en Inde, je tiens à remercier chacun d’en-
tre vous. Nous souhaitons que 2005 vous 
apporte JOIE et BONHEUR.

Molly Sebastian, 
Responsable projets

parents d’élèves ont suggéré de construire 
un pont plus grand afin que cette situation 
ne se reproduise plus. Les parents ont signé 
les papiers nécessaires et nous nous prépa-
rons à présenter ces documents au Comité 
de Développement de la région.

Une vie enlevée...

Le père de Parul a été assassiné le 
13 octobre alors qu'il revenait d'une ville 
voisine. Parul est une élève de dernière 
maternelle dans notre école et nous con-
naissions bien son père, Yadav. 
Il rentrait à la maison, seul sur 
sa motocyclette vers 21 heures 
trente. Le lendemain matin, les 
villageois l’ont trouvé mort sur 
la route près du village de Du-
gawar et ont averti la police. 
Une enquête est en cours mais 
selon la rumeur, il s’agirait d’une 
vengeance personnelle. Les in-
cidents de ce type ne sont pas 
des cas isolés. Cette nouvelle a 
profondément bouleversé l’école 
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