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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »
Expansion de l'école Saint-Antoine à
Duga
g war... la construction avance bien !

Chers amis,
L'année 2009 a été marquée par la crise
économique et les personnes ayant des difficultés à nouer les deux bouts sont devenues
plus nombreuses. En Inde, l'inflation est restée
importante et le prix des biens de premières
nécessités a augmenté. Les populations les
plus pauvres ont eu du mal à s'adapter à la
situation. À l'école Saint-Antoine, certaines
familles n'ont plus pu payer le minerval très
modeste que nous avions mis en place. Mais
malgré la crise, le travail de l'Œuvre des pains
a pu bien avancer grâce à votre générosité.
Nous vous remercions pour votre aide continue
et fidèle !
Vous le savez, parmi les différents projets
que nous poursuivons, il y a l'expansion de
l'école Saint-Antoine avec la construction d'un
nouveau bâtiment qui servira à installer les
classes de secondaire. L'école primaire, avec
ses 700 élèves, est remplie et nous devons
absolument terminer, au moins partiellement,
le nouveau bâtiment pour la rentrée de juillet
2010.
La valeur de la monnaie indienne a diminué, ce qui nous permet d'obtenir un taux de
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change très favorable (1 euro = 69 rupees)
et de compenser ainsi l'augmentation des
matières premières telles que le ciment ou les
briques. Par ailleurs, nous sommes heureux
de vous annoncer que nous avons obtenu l'aide
de la Fondation Besix. Intéressée par notre
projet, la Fondation a décidé de participer au
financement de la construction du bâtiment.
À Noël, on pense aux faibles et aux plus
démunis... on voudrait rendre notre monde
plus agréable à vivre pour tous... Nous vous
présentons dans cette newsletter le parcours
de Malti qui a eu un jour la chance de croiser
le chemin de l'Œuvre des pains. De la part de
tous ceux à qui vous apportez
if dans
un changement positif
leur vie, nous vous souhaitons un joyeux Noël
ée !
et une bonne année
Que joie et bonheurr ne
ment
soient pas uniquement
au rendez-vous en cette
période de Noël ou durant
née
cette nouvelle année
mais durant toute
votre vie !
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L'école secondaire
en construction
Nous vous parlons depuis longtemps
maintenant de ce nouveau bâtiment. Cela fait
un an que la construction a débuté... L'objectif
est de l'avoir terminé en juillet 2010. Comme
vous pouvez le voir sur les photos, le travail
a bien progressé et nous pourrons certainement disposer des classes nécessaires pour la
rentrée de juillet 2010. Le plan original est de
construire deux ailes à ce bâtiment avec une
capacité totale de 900 élèves. L'effectif total de
l'école Saint-Antoine sera alors de 1500 élèves.
Ce total ne devrait pas être atteint avant 6 ou 7
ans. Les enfants pourront poursuivre ici leurs
études jusqu'à la fin des secondaires avant de
partir vers d'autres horizons.

Sur le chantier
L'architecte du nouveau bâtiment, M. Garg,
vit en ville à environ 100 km de l'école. Il connait
depuis 40 ans Fr. Borgia, le responsable de
Gramin Manav Vikas Samiti (GMVS), organisation qui organise les projets de l'Œuvre
des pains en Inde. Fr Borgia a démarré de
très nombreux projets de développement au
court de sa vie. M. Garg a également beaucoup
d'expérience et il suit le chantier de près. Le
travail est confié à un entrepreneur qui engage
les personnes qualifiées des villages environnants et si les profils recherchés ne peuvent
pas être trouvés localement, il est fait appel à
de la main-d'oeuvre qui peut alors parfois venir
de bien plus loin.

Centre social
Une zone du nouveau bâtiment, composée
de trois pièces sera consacrée au travail social.
Une pièce servira comme bureau, une autre
comme classe d'apprentissage pour adultes et
enfin la troisième servira de petite clinique de
jour pour les femmes et les enfants des villages
environnants.
Ce centre ne sera pas seulement ouvert aux
villageois avec qui nous travaillons mais à tous.
Une entrée séparée a été prévue de manière à
ne pas perturber l'école. Les visiteurs du centre
n'auront pas accès à l'école et vice-versa.
Nous prévoyons d'avoir un centre social
dans un bâtiment séparé dans le futur si le
besoin s'en fait sentir. Dans ce cas, les locaux
actuels du centre social seront facilement
convertis en salles de classes supplémentaires
pour l'école.

ACB-12-2009.indd 2

M. Gar
arg vi
visi
site
site
si
e le
chan
ch
antitit e
err rég
gul
uliè
ière
iè
r me
re
ment
nt.
nt
t.

Jusqu'à présent nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs sur ce chantier et le
travail avance bien.
Petite anecdote... Souvent, les travailleurs
racontent entre-eux des histoires où la superstition n'est pas absente. En voici un exemple :
Une nuit, un camion de sable qui avait été parqué sur un petit monticule s'est mis à bouger
tout seul. Le chauffeur dormait dans l'école.
Lorsque vers minuit, le camion s'enficha de
lui-même dans les petites maisonnettes où dormaient les ouvriers, ce fut l'émoi. Très vite on
parla de fantômes, de lieu hanté, etc. L'histoire
fut amplifiée par d'autres histoires comme des
bruits mystérieux entendus la nuit... si bien
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que, de peur, certains pensaient déjà à partir !
Heureusement, cela n'est pas arrivé et ceux
qui avaient gardé la tête sur les épaules ont
pu raisonner les travailleurs les plus anxieux.

Merci à la Fondation Besix
La Fondation Besix soutient financièrement les associations actives, en Belgique et à
l'étranger oeuvrant dans les domaines de l'environnement, la
construction et l'éducation. Le
projet de construction de l'école
Saint-Antoine à Dugawar en
Inde a été retenu par la Fondation et décision
a été prise de soutenir l'Oeuvre des pains en
2009 et en 2010. C'est un grand événement,
non seulement parce que l'aide apportée est
conséquente mais également parce que c'est
la première fois que l'Oeuvre des pains reçoit
une aide d'une grande institution privée.
Visi
V
isite
te de la familille
le
e
de Spi
p rl
rlet
et..
....

Aux mois de juillet et de août, l'école a reçu
la visite de représentants de la Fondation. Voici
leur témoignage :
"J'ai eu la chance de me rendre sur place
au mois d'août. Première expérience en Inde,
premier contact direct avec des projets soutenus par la Fondation à l'étranger. Des rencontres passionnantes qui ne peuvent que nous
motiver à aller de l'avant !"
D. de Spirlet, Besix Foundation.
"J'ai eu la possibilité de visiter l'école
St Anthony en pleine action, le chantier du
nouveau bâtiment situé juste à côté et le village environnant, y compris une école gouvernementale. Une journée des extrêmes. C'est
incroyable ce que Molly et Marc ont réalisé
sur place. Les plus jeunes parlent déjà anglais
ce qui est très rare dans des écoles aussi retirées. L'enseignement qu'ils reçoivent est sans
commune mesure avec celle dispensée dans
les écoles officielles. Afin d'assurer la qualité,
on engage des professeurs venant d'un peu
partout en Inde, ce qui ne facilite pas toujours
la collaboration. L'école est impressionnante,
construite au milieu de nulle part. C'est touchant de voir comment les 620 enfants, grands

"Voir ces enfants
suivre les cours avec
application et maîtriser
leur ordinateur avec
parfois plus de dextérité
que les professeurs est
magn
g ifiq
que !" E. Heirbautt

Développement de l'école Saint-Antoine
Élèves

Villages couverts
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et petits, en uniforme impeccable, forment de
longues files pour l'assemblée du matin.
La discipline dans cette école est vraiment
étonnante, surtout en sachant d'où viennent
ces élèves. Le contraste est saisissant entre la
vie des enfants à Saint-Anthony et leur environnement familial.
Les relations sociales, le système des
castes, la pauvreté des parents, la recherche
des professeurs motivés et qualifiés, les difficultés de communication, l'environnement...
sont des grands défis à relever tous les jours...
mais le résultat est là !"
E. Heirbaut, Ingénieur civil, Besix.

Nouvelles des villages
De nouveaux villages sont couverts par nos
projets aux alentours de l'école Saint-Antoine.
De plus en plus de personnes bénéficient de ces
projets comme les SHG (Self Hep Groups) et
les cliniques mobiles. Sophie de Bergeyck s'est
rendue à nouveau à Asmoli et a travaillé avec
Jena et son équipe aux mois de juin et juillet.
Elle apportera plus de nouvelles des villages
dans une prochaine newsletter.
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Œuvre des pains asbl, rue A. Delzenne 9, 7800 Ath.
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Malti et sa famille...
Malti et Rajpal ont trois enfants, ils vivent
dans le village de Bela dans la région de Asmoli
où se situe l'école St-Antoine. Ils ont très peu
d'argent pour vivre, Rajpal n'a pas de terres et
n'a pas de travail. Il a beau en chercher, il n'en
trouve pas. La vie est très dure, spécialement
pour Malti qui doit prendre soin des enfants.
Jena et son équipe de GMVS ont commencé
à travailler dans ce village en 2006 et ont créé
un SHG pour les femmes en 2007. Malti a joint
le groupe et épargne 10 rupees par semaine
(0,15 euros). L'année dernière, elle a pu grâce
au groupe prendre un prêt de 7000 rupees
et a acheté un chariot avec un cheval. Avec
ce chariot, son mari gagne maintenant environ 150 rupees par jour
divers tra(2,10 euros) avec div
pour pouvaux. Ils épargnent p
voir rembourser le prêt
possible.
le plus vite p
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