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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »

Il y a 10 ans, l'Œuvre des Pains découvrait, pour la première fois, la région de Asmoli
dans le nord de l'Inde. Tout ce temps, nous
avons partagé avec vous les développements
de notre ambitieux projet de développer cette
région. Nous avons parcouru un long chemin
grâce à votre soutien indéfectible !
Les actions que nous avons menées durant
ces années, ont permis de promouvoir un système de valeurs plus humain qui donne plus de
sens à la vie et à la réalisation de soi. Femmes
ou hommes, jeunes ou vieux, les villageois
déterminés ont enfin une voie qui s’ouvre à
eux. Fini de blâmer sans cesse son destin, nous
leur avons apporté l'opportunité de changer
eux-mêmes leur vie ! Les malades sont soignés,
les plus pauvres reçoivent un soutien financier,
les analphabètes apprennent à lire à écrire,
les non-qualifiés acquièrent des savoirs ! Les
valeurs de Noël qui apportent au monde la
compassion et le partage sont célébrées quotidiennement au sein de notre population ! Il y a
de la joie, de l’espoir... Au nom des villageois de
la région d'Asmoli, nous souhaitons un joyeux
Noël à chacun d’entre vous !

Nouvelle collaboration avec
la Fondation BESIX !
La Fondation BESIX
apporte un soutien financier aux associations
actives en Belgique et à
l'étranger qui oeuvrent
dans l'un des trois domaines suivants : environnement, construction
et éducation. Comme
vous pouvez le voir, l’école Saint-Antoine de
Dugawar (Asmoli) s'inscrit parfaitement dans
le cadre de ces trois thèmes.
Vous vous rappelez sans doute que nous
avons déjà reçu, en 2009, le soutien de la
fondation BESIX pour la construction de la
première aile de l'école secondaire (voir le
bulletin d’information 25). Depuis lors, la Fondation a suivi de près le développement de nos
actions. Après avoir visité et vu nos résultats,
elle a décidé de participer financièrement à
la construction de la nouvelle aile de l'école.
(http://www.besixfoundation.com).
La prochaine phase de la construction...

L’école est au maximum
de sa capacité…
Oui, c'est bien vrai : plus aucune salle de
classe n'est disponible pour la nouvelle année
académique (avril 2013) à l'école Saint-Antoine. Nous avons 1200 étudiants ! Pour les
120 nouveaux arrivants de la prochaine année,
nous allons utiliser une salle de laboratoire
ainsi que la salle multi-fonctions de l'école primaire. Nous pensons que le rez-de-chaussée
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Les frais de construction sont en augmentation. Les matériaux et la main-d’œuvre
deviennent de plus en plus chers... Pour le
rez-de-chaussée de la nouvelle aile de l'école,
le budget est de 150.000 euros. Un tiers sera
financé par la Fondation BESIX. Nous leur
sommes reconnaissants pour leur soutien
continu qui nous permet d'avancer !
Bien que nous ayons l'intention de commencer simplement par un rez-de-chaussée,
nous prévoyons des fondations permettant
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Des panneaux solaires pour
l'école Saint-Antoine

La plupart d'entre-vous connaissent bien
l'école Saint-Antoine... pour ceux qui nous
ont rejoints en cours de route, voici quelques
moments clef de l'évolution de ce projet :
Les étapes du développement de l'école
2003: Achat des terrains pour un total de 2,5 hectares
dans le village de Dugawar. Aucune école, ni hôpital digne de ce nom n’existe dans la région.
2004: Le rez-de-chaussée de l'école primaire, composé
de 9 salles de classe, est construit. 160 élèves âgés
de 4 à 6 ans commencent leur scolarité. C’est la
première génération à avoir fréquenté l'école. Au
début, nous devions aller d’une famille à l'autre
pour motiver les parents pour envoyer les enfants
à l'école.
2006: Une première résidence de 6 appartements est
construite pour les professeurs. Au début, des enseignants locaux suffisamment qualifiés n’étaient
pas disponibles, par conséquent des enseignants
devaient venir du sud de l'Inde. Les maisons des
villages ne disposant pas des commodités de base
(toilettes,...), nous devions assurer l'hébergement
des enseignants.
2007: Construction du premier étage de l'école primaire
avec 9 nouvelles salles de classe. 720 enfants ont
été accueillis.
2010: Une aile du bâtiment de l'école secondaire est
construite. Trois salles sont utilisées pour l’action
sociale et pour la formation des villageois.
2011: Une deuxième résidence pour professeurs est
construite. Actuellement, 28 personnes vivent
dans le campus de l'école. Un transport scolaire
est organisé car les villages sont éloignés et les
enfants ne disposent pas de moyens de transport.
2011: L'école reçoit l'autorisation du gouvernement
(CBSE) d'ouvrir la classe 9 et la classe 10. C'est
une étape très importante dans le développement
de l'école. Cela ne s'est pas passé facilement !
2012: Les classes sont maintenant organisées de la maternelle à la classe 9 (3 à 15 ans). La capacité totale
d’accueil est de 1200 élèves.

En 2009, la Fondation BESIX a rendu
visite à l'école. C’était l'été et la température
était de 42°C ! Ils ont eu l'occasion non seulement de voir le travail accompli, mais de saisir
les problèmes liés au manque d'électricité :
pas de ventilation et pas d'éclairage le soir !
Lorsque nous leur avons soumis notre projet
d'installation de panneaux solaires, il était clair
que ce n'était pas un luxe. Merci à la Fondation
BESIX ! Aujourd’hui, nous avons un système de
panneaux solaires de 6 KV ! Ce système nous
permet de disposer de 4 heures d’autonomie
en électricité par jour pour les besoins du personnel et la recharge des ordinateurs.
Parfois, ici en Belgique, on nous demande
pourquoi nous n'installons pas plus de panneaux solaires... Dans notre pays, pendant la
nuit, ou lorsque le temps est nuageux, nous
pouvons compter sur le réseau électrique
public pour fournir l'électricité nécessaire...
C'est complètement différent à l'école SaintAntoine ! L'énergie fournie par les panneaux
doit être stockée dans des batteries pour qu'elle
puisse être utilisée quand c'est nécessaire. La
durée de vie des batteries est de 5 ans. Leur
remplacement est une dépense importante.
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Plan du futur
2013: Les enfants de la classe 9 passeront à la classe 10.
Les travaux de construction ont commencé pour
les nouveaux arrivants.
2014: Le rez-de-chaussée de la deuxième aile est prêt.
Pour l'ouverture des classes 11 et 12, nous devons
recevoir une nouvelle autorisation (CBSE).

ACB-12-2012.indd 2

17/12/2012 12:30:27

http://www.issuu.com/oeuvredespains

Un centre de formation !
Quelle ne fut pas notre surprise quand
la Prathama Bank, avec qui nous travaillons
depuis huit ans dans le cadre du programme
SHG (Self Help Groups), nous a proposé
de faire de notre centre social un centre de
formation régional. Il est de leur intérêt de
former les membres du programme SHG afin
qu’ils deviennent indépendants. Situé au cœur
des villages, notre centre est bien accessible.
À plusieurs reprises, le président de la banque
a assisté à nos activités. Il a été impressionné
par la travail accompli par notre équipe locale.
(GMVS = Gramin Manav Vikas Samiti).
C'est une étape importante dans le développement de la région. Le programme de
formation a débuté au mois de septembre avec
différentes compétences enseignées comme
l’apiculture, la fabrication des bougies, etc.
Ces compétences, une fois acquises par les
villageois, leur permettront de gagner leur vie.
Déjà 360 personnes ont été formées.
Une moyenne de 1200 hommes et femmes
sont attendus, en moyenne par an, afin de
recevoir ces formations. Nous vous donnerons
plus d’informations sur ces nouvelles
activités dans nos prochains bulletins d’information.
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Nouvelle aile
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L’aile
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Centre social
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la victoire du Bien sur le Mal. Pour la fête on
nettoie la maison de fond en comble et on laisse
une lampe brûler toute la nuit en attente de la
venue de la déesse Laxmi. Les gens achètent
de nouveaux habits et distribuent des sucreries
aux membres de la famille et aux amis.

Diwali,

Festival des lumières !
« Diwali» a été célébrée le 13 novembre dans le nord de l’Inde. Bien
qu'il s'agisse d'une fête hindoue, tout
le monde y participe avec enthousiasme ! Le mot « Diwali » signifie
« rangée de lampes ». C'est en fait
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Les Mahilamandals (groupes
s
de femmes de GMVS) se sont réunis,,
indépendamment de leur caste et dee
leur religion, pour célébrer Diwali. Les
es
festivités et les célébrations ont rappproché ces femmes car elles travaillent
ent
maintenant pour une cause commune.
e.
Rekha, membre du groupe Mahilailamandal du village de Dugawar nous
us a
dit: « Cette année, la fête de Diwali ne
e se
résume pas uniquement au nettoyage
e de
dises
ma maison et à la confection de friandises
pour ma famille et mes amis. Je suis heureuse de faire partie d’un groupe et qu'on
travaille ensemble. C’est un grand changement dans ma vie. Nous menons une vie
meilleure et œuvrons ensemble pour rendre
le village plus agréable à vivre. Nouss avons
commencé à prendre conscience de
e notre
force en tant que groupe et de nos possibilités
sibilités
de faire face à l’injustice. C’est vraiment
ent cela
Diwali et je suis heureuse que GMVS
S soit à
nos côtés pour nous guider ».
De nouveaux Mahilamandals sont très
actifs dans plusieurs villages autour de l’école
Saint-Antoine. Ces groupes sont composés de

villageoises désireuses de travailler au développement de leur village. Les membres de nos
groupes SHG (Self Help Groups) y prennent
également part. Régulièrement, elles se réunissent pour discuter des incidents survenus
dans le village et pour tenter d’y trouver une
solution. Elles ont décidé d'avoir leur propre
uniforme : un sari bleu pour les hindoues et
un Salwar Kamees bleu pour les musulmanes.
Quand elles sont ensembles, leur présence est
remarquée et l'uniforme a également un fort
impact psychologique.
Au cours des derniers mois, elles ont
réussi à apporter des changements dans leurs
villages. Par exemple, le groupe des femmes
de Dugawar est allé se plaindre auprès du
responsable du développem
développement régional, dans
son bureau,
bu
ureau, du fait que
des hommes
ho
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Un journal a publié un article surr les
célébrations de Diwalii des femm
femmes de nos
Mahilamandal
amandalss sur le campus de
e l'école
S
Saint-Antoine
. La photo montre lles femmes
dans leur uniforme assises forma
ant la
silhouette d'une lampe « deep ». Pour cette
occasion, elles ont fabriqué des bougies et
lles ontt vendu
d d
dans lles village
ill g s avoisinants.
Œuvre des pains asbl, rue A. Delzenne 9, 7800 Ath (B).
Site internet : http://www.OeuvreDesPains.org
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532
(Att. fiscales, 40€ min.) France : CCP Paris 25.984.20.A
Editeur responsable : Marc Valentin, rue A. Delzenne 9, B-7800 Ath

ACB-12-2012.indd 4

17/12/2012 12:30:39

