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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »

L'Institut Technique
Saint-Antoine
Poursuivant nos efforts de développement
des villages dans la région d'Asmoli, nous
sommes en train de créer un Institut Technique (ITI). Dans les centaines de villages de
la région, il y a des milliers de jeunes hommes
et femmes qui ne continuent pas leurs études
au-delà de la classe 10 (4ème secondaire) et qui
sont sans emploi. Ils sont obligés de prendre
des petits boulots à la journée pour gagner leur
vie. En Inde, les régions rurales sont pleines de
gens sans qualification et sans emploi.
Durant la dernière décennie, la présence
de l'Œuvre des pains dans cette zone a touché
des milliers de familles... par l'école Saint-Antoine bien sûr mais aussi par les programmes
d'animation, de micro-crédits, de formation et
par les cliniques mobiles qui sont très appréciés par les villageois. Maintenant, nous faisons un pas de plus afin d'offrir de meilleures
possibilités d'emploi à nos étudiants qui ne
poursuivront pas l'enseignement général au
delà de la classe 10 ainsi qu'aux autres jeunes
des environs qui sont dans la même situation.
Pour des techniciens qualifiés, des possibilités
d'emploi existent dans un rayon de 150 km.
Nous avons essayé de mettre en place cet
Institut Technique depuis plusieurs années. Il

y a deux ans, nous avions même pris contact
avec le centre Don Bosco de Delhi. Malheureusement nous n'avons pas pu avancer faute
d'avoir pu trouver la bonne personne pour
mettre ce projet sur les rails. Divine providence ou moment opportun, en 2013, nous
avons rencontré Roy Mathews qui venait de
prendre sa retraite après avoir été directeur
d'un institut technique dans l'État du Kerala
(sud de l'Inde). Dans le secteur public, l'âge de
la retraite est de 56 ans...
M. Roy a visité nos projets à Asmoli (c'est
à 2000 km de là où il habite...). Le sous-développement de la région, l'esprit de l'association
et le besoin d'une école technique dans cette
zone l'ont motivé à accepter de nous rejoindre.
Après avoir fait une étude préliminaire et visité
d'autres écoles dans les villes voisines, il a proposé de commencer par les trois formations
pour lesquelles il y a le plus d'offres d'emplois :
électricien, ajusteur et opérateur sur ordinateur. Cette activité étant plus particulièrement
destinée aux jeunes filles.
Nous n'avons pas attendu ou réfléchi à
deux fois : la première formation dispensée par
notre Institut Technique commencera au mois
d'Août 2014. Les infrastructures et la procédure administrative doivent encore être finalisées avant la fin du mois de mai et au mois de
juin, le Comité d'Accréditation viendra visiter le
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site pour vérifier que toutes les normes selon le
DGET (Directorate General for Employement
and Training) sont respectées.
Comment nous organisons-nous ?
Avons-nous installé un nouveau campus
pour l'école technique ? Non... La construction
d'un nouveau bâtiment ou la création d'un
nouveau campus serait une solution idéale
mais très coûteuse et nous voulons utiliser
au maximum ce que nous avons déjà. Nous
avons donc décidé d'établir l'école technique
(ITI) dans le même bâtiment que l'École SaintAntoine. Puisque les laboratoires de l'école
technique doivent obligatoirement se trouver
au rez-de-chaussée, nous en avons modifié la
construction. Le premier étage sera utilisé pour
les nouvelles classes du secondaire comme
prévu. Notre objectif est de terminer ces deux
niveaux pour la fin mai 2014.
Électricien & Ajusteur sont des formations orientées à la
production, il est possible de trouver de l'emploi ou même de créer
sa petite entreprise. COPA est une formation orientée 'service'
avec des débouchés dans le secteur du secrétariat, etc.
Métier

Durée

Niveau à
l'entrée

Atelier +
classe

Électricien

2 ans

10e réussie

98 +40 m2

Ajusteur

2 ans

10e réussie

88 +40 m2

Computer Operator
& Programming
Assistant (COPA)

1 an

10e réussie

70 +40 m2

Soutien sans failles de la Fondation BESIX
La construction du rez-de-chaussée et
du premier étage du bâtiment est estimée à
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225.000 €, l'équipement des laboratoires et
les machines de l'école technique à environ
50.000 €. La Fondation BESIX a déjà financé
en partie la construction du rez-de-chaussée
en 2012-13, et plus récemment elle a décidé
de participer au financement des équipements
des ateliers. Nous comptons aussi sur votre
générosité car la totalité des dépenses de
l'année dépasse ce que nous avions planifié
originellement.

Internat
Par le passé, plusieurs familles ont demandé d'avoir la possibilité d'héberger des enfants à
l'école Saint-Antoine. Nous n'avions pas donné
suite car nous disposions déjà de bus scolaires
pour le transport des enfants des villages alentour. La question se repose maintenant car
nous allons avoir des étudiantes plus âgées.
Devrions-nous proposer l'école secondaire et
les formations techniques à des jeunes filles
habitant des zones non couvertes par nos bus ?
Ce n'est possible que si nous leur proposons
également une solution d'hébergement.
Comme nous l'expliquions dans notre
dernier bulletin, des élèves de la classe 10 sont
déjà restés loger sur le campus pour suivre des
cours spéciaux. Une atmosphère studieuse leur
était nécessaire pour préparer l'examen central.
Nous pensons donc prendre des dispositions provisoires pour pouvoir loger quelques
étudiants. Les filles pourraient être hébergées
dans les bâtiments des professeurs. Et si la
demande d'hébergement est très importante, nous pourrions
même transformer
des salles de classe en
dortoirs au premier
étage de la nouvelle
aile du bâtiment en
construction. Nous
nous adapterons progressivement selon
les besoins.
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Affiliation acceptée pour
les classes 11 & 12 !
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L'école Saint-Antoine devient le
« Collège Saint-Antoine » parce que
nous avons obtenu notre affiliation
pour les classes 11 & 12 (5ème secondaire et rhéto) ! Grâce à cette affiliation, les élèves de la classe 10 pourront
poursuivre leurs études chez nous et
ne devront pas rechercher une autre
école. Nous envisageons d'inscrire
aussi des élèves d'autres écoles qui
n'ont pas reçu cet agrément particulièrement difficile à obtenir.
L'examen central pour les élèves
de la classe 10 a eu lieu début mars.
Le centre d'examen se trouvait à Sambhal, la ville la plus proche de l'école
(à environ 18 km). Les résultats seront
connus au mois de juin.
Voici le récit d'un petit incident que nous
voulons partager avec vous : l'école avait pris
des dispositions pour qu'une personne-ressource aide les élèves de la classe 10 (et leurs
parents) à décider de leur future orientation.
Un entretien en tête-à-tête avec la personne ressource était prévu. Les parents ont été prévenus
longtemps à l'avance et les élèves sensibilisés
à l'intérêt d'avoir un tel entretien. Malgré cela,
seulement 23 parents sur 37 sont venus !
La participation des familles aux études des
enfants est en général très limitée et seulement
quelques parents s'impliquent vraiment.

Journée de la Femme
La Journée Internationale de la Femme a
été célébrée le 9 mars. 600 femmes ont participé à cette journée. Cette année, nous n'avons
pas mis de bus à disposition et avons demandé
aux femmes de venir par leurs propres moyens.
Nous avons été très surpris par le nombre de
participantes. Les femmes se sont mises en
route en dépit de l'absence de transport !
Des tricycles ont été distribués aux villageois handicapés physiques. Les enfants
de l'école Saint-Antoine ont participé à un
concours de dessin. Les Yuvthi Mandals
(groupes de jeunes) ont assuré l'animation par
différentes animations et danses. Quelques
groupes de femmes (Self Help Groups) ont
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installé des étals pour vendre leurs produits.
Ce fut une journée mémorable pour les femmes
des villages !
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Kajal est hors de danger !
Kajal est une élève de cinquième primaire
parrainée par l'Œuvre des pains. Ses parents
préparent des petites choses à manger qu'ils
vendent eux-mêmes dans le village de Dugawar.
Le 16 décembre, le papa était en train de réparer
une bouteille de gaz de 5 kg. Il avait l'impression
que de l'eau avait pénétré dans la bouteille et que
celle-ci ne contenait plus de gaz. Assis à l'intérieur
de la maison, il a débouché la bouteille de gaz alors
que sa femme cuisinait à côté de lui. Du gaz s'est
échappé et a pris feu. Kajal, qui était à l'extérieur,
a entendu son petit frère crier. Elle s'est précipitée
à l'intérieur, a attrapé son petit frère en éteignant
le feu qui s'attaquait à ses vêtements. Son action
providentielle à permis à son frère de ne pas être
brûlé. Mais alors qu'elle portait son frère, son pantalon en fibres synthétiques s'est enflammé et ses
deux jambes ont été gravement brûlées jusqu'aux
genoux. Dans la panique, personne ne s'est rendu
compte immédiatement de son état. C'est sur les
conseils d'un voisin, que ses parents l'ont finalement emmenée dans un Hôpital Ayurvédique des
environs... Elle y est restée une semaine et est
revenue chez elle encore plus mal en point !
Lorsque Jena, un membre de notre équipe
l'a vue dans cet état, il a été choqué. Nous l'avons
emmenée chez un spécialiste des brûlures et avons
pris toutes les dispositions possibles. Voici ce que
le Docteur Tyagi qui a traité Kajal, nous a écrit :
« Quand l'équipe de l'Œuvre des pains m'a
amené Kajal, elle était en très mauvais état. Ses
brûlures étaient couvertes d'une substance faite
de pétrole raffiné. Sous cette première couche, il
y avait une autre couche noire d'huile de vidange
pour automobiles. Nous avons essayé de les retirer avec de l'eau tiède mais comme il faisait froid,
elles étaient collées à la plaie et l'enfant souffrait
beaucoup. Chez elle, cette fillette serait sûrement
morte de septicémie ou d'hypothermie car les
parents la maintenait sur des feuilles de canne
à sucre séchées qui sont utilisées pour le bétail
en hiver, car ils n'avaient pas assez de pièces
de tissu pour confectionner des bandages. J'ai
dit à l'équipe de l'Œuvre des pains que la fillette
pouvait ne pas survivre. Grâce à Dieu, elle a bien
réagi au traitement et elle s'est remise très vite. »
Je ne comprends toujours pas pourquoi les
parents n'ont pas pris contact avec nous juste après
l'accident... et je me pose la question suivante : se
seraient-ils comportés de la même façon s'il s'était
agit de leur fils ?
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Œuvre des pains asbl, rue A. Delzenne 9, 7800 Ath (B).
Site internet : http://www.OeuvreDesPains.org
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532
(Attestations fiscales, 40€ min.)
Editeur responsable : Marc Valentin, rue A. Delzenne 9, B-7800 Ath
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