
La Lettre aux parrains
LES ARTISANS DE L’HUMANITAIRE

Décembre 2022

l'édito
Les anniversaires marquants se succèdent : après 
l’an dernier les 30 ans de Partenaires, célébrons en 
2022 les 20 ans de notre Foyer pour enfants des rues 
et des bidonvilles de Dacca, au Bangladesh.
Affecté en Asie à la fin des années 1990, j’y ai été tou-
ché par les nombreux gamins, souvent très jeunes, 
qui erraient et mendiaient dans les rues de Dacca. 
J’ai décidé de créer une association locale, Street 
Children’s Partners, et notre première représentante, 
Isabelle, a initié le projet et loué nos premiers locaux 
en 2002. 
Les débuts étaient modestes, avec 20 externes et 
une équipe réduite, mais le succès fut tel que cinq 
ans plus tard nous réussissions à acquérir la grande 
bâtisse nécessaire. Ce nouveau Foyer, baptisé par 
les enfants Maer Achol (le pli du sari, où bébés ils 
s’abritaient !), nous a vite permis d’héberger en inter-

nat 50 enfants en rupture familiale et d’accueillir en 
journée 200 externes venant des bidonvilles voisins. 
Et bientôt il fallut l’agrandir, par deux fois…
…et en 2012 ouvrir pour les grands garçons une 
annexe, Shukhi Ghar (la maison du bonheur). 
Aujourd’hui nous comptons en tout 85 pensionnaires 
et plus de 280 externes, avec une équipe locale de 
26 personnes.
Nos anciens pensionnaires ont de 20 à 26 ans, ils 
travaillent, certains sont mariés, ont des enfants. La 
plupart restent en contact avec la grande famille de 
Maer Achol et beaucoup nous rendent encore visite. 
Souvent avec succès, ils sont entrés dans la vie 
active : notre mission est en bonne voie ! 
Belle réussite qui n’aurait pu voir le jour sans votre 
soutien permanent. Grand merci à vous tous.

Christian RAYMOND, Président fondateur

Un lieu de vie où ça bouge beaucoup

Chers donateurs, marraines et parrains

Les jeunes pensionnaires de Maer Achol posent 
devant le bâtiment bleu ciel de leur foyer.

Derrière la grande porte et la clôture, se 
dressent les quatre étages d’un beau 
bâtiment bleu ciel, sur un petit terrain 
de jeux.
Au rez-de-chaussée se trouvent les 
cuisines, le réfectoire et deux classes.  
Dans les étages, les salles de classe 
mixtes deviennent dortoirs le soir, au 
1er étage pour les garçons et pour les 
filles au 3ème. 
Le deuxième étage abrite la formation 
professionnelle (couture, broderie et 
informatique), les bureaux et une salle 
de réunion. 
Le dernier étage comprend trois 
chambres pour les grandes filles, et sur-
tout une magnifique terrasse couverte : 
à la fois terrain de jeux et de sports, 
lieu de danses, spectacles, et réunions, 
de l’assemblée des élèves le matin aux 
“portes ouvertes” trimestrielles pour les 
parents.

Une véritable ruche !
Au quotidien Maer Achol ressemble à 
une ruche, avec un va et vient incessant.  
Après le réveil et la toilette, les pension-
naires sont rejoints par une centaine 
d’externes qui montent bruyamment les 

escaliers pour le rassemblement et le 
snack. Puis ils se dispersent et vont en 
classe, au sein du Foyer ou dans les 
écoles et collèges du quartier, où nous 
suivons de près leur scolarité.

Des après-midi bien remplis
Le déjeuner terminé, nos pensionnaires 
pratiquent tous les jours diverses acti-
vités : sport, danse, musique, ateliers 
(voir article au verso), anglais et informa-
tique. Ils profitent aussi de temps libre 

pour jouer ou retrouver le calme de la 
bibliothèque.
En fin d’après-midi les plus grands des 
externes viennent suivre diverses for-
mations professionnelles.
A la fin du cursus, le Foyer délivre aux 
étudiants une attestation, d’autant plus 
précieuse que c’est leur premier di-
plôme.

Et aussi…
Au-delà de leur donner enfin un abri 
sûr, la nourriture et l’éducation, nous 
assurons aux enfants un bilan de santé 
annuel, avec un programme de vaccina-
tions et de soins dentaires. Egalement, 
le Foyer prend en charge les frais mé-
dicaux plus importants, hospitalisations, 
etc.
Nous entretenons des liens forts avec 
les familles des externes et organisons 
régulièrement des réunions de sensibi-
lisation sur la santé, la scolarité...
Les centaines d’enfants et d’adoles-
cents, les dizaines de parents et de visi-
teurs qui franchissent les portes de Maer 
Achol témoignent de la vie dynamique 
et conviviale de ce Foyer !

Ian PIKE et Evelyn HARDY



Otto International soutient  
Maer Achol

Et à tous nos donateurs : Si vous avez une question  
ou un commentaire, n’hésitez pas à nous contacter à : 

 info@partenaires-association.org

En savoir plus : www.partenaires-association.org  
et facebook.com/ong.partenaires

Association PARTENAIRES – 41, rue des Maronites – 75020 Paris  
Tél : 01 73 77 77 98

Distribution de chaussures sur la terrasse, lors de la fête de l'Aïd. L'occasion pour nos apprentis pâtissiers de découvrir de nouvelles saveurs !

Otto International, grande société importa-
trice, soutient le Foyer Maer Achol depuis 
2017. Sa donation annuelle est bien sûr 
essentielle pour une ONG qui ne dispose 
que de dons privés pour fonctionner. Mais 
comme nous nous soucions sincèrement 
des enfants, nous croyons qu'il faut don-
ner plus que de l'argent.
C'est pourquoi nous avons pris des ini-
tiatives pour divertir les enfants et es-
sayer d'avoir un impact positif sur eux. 
Voici les activités qui se sont déroulées 
cette année.

Célébrer l'Aïd en étrennant  
des chaussures
Pour la 6ème année consécutive, nous 
avons eu le plaisir d'offrir de nouvelles 
chaussures aux enfants résidents à l'oc-
casion de la fête de l'Aïd.
Pour les Bangladais, l'Aïd est le jour fé-
rié le plus attendu. Traditionnellement, 
familles et amis se rendent visite, les 
gens revêtent des vêtements neufs et 
les enfants reçoivent de leurs proches 
de l'argent de poche.
Les gamins étaient enthousiastes à 
l'idée d'ouvrir leurs boîtes et d'essayer 
leurs nouvelles chaussures.

S'amuser en cuisinant  
des gâteaux
Au total, 14 sessions de pâtisserie ont 
été organisées au Foyer par Aurélie, la 
responsable du digi-hub, pour s'assu-
rer que chacun des 85 résidents (par 
groupes de 6 ou 7) ait à tour de rôle sa 
chance de cuisiner.
Avec à chaque fois une nouvelle recette, 
les petits boulangers ont confectionné 
90 portions de gâteau, à répartir entre 
tous les résidents et le personnel du 
Foyer. C'était aussi l'occasion pour eux 
de goûter à de nouvelles saveurs.

Les enfants étaient très fiers de réaliser 
eux-mêmes toutes les recettes, de A à Z 
(y compris le défi de casser les œufs !). 
Après avoir distribué les gâteaux à leurs 
copains, ils ont tous reçu une attestation !

Jouer dans une pièce de théâtre 
créée pour l'occasion
Sebastian, responsable de l'assurance 
qualité, a dirigé les cours de théâtre avec 
les enfants de Maer Achol. Il a écrit et 
mis en scène une pièce originale, Plastic 
is Drastic, dans le but de développer 
leur maîtrise de l'anglais, en incluant 
des éléments amusants de danse et de 
chant. La pièce met aussi l’accent sur 
la durabilité, explorant l'impact des ac-
tions humaines sur la nature. Les petits 
acteurs joueront la pièce en vrai pour 
la première fois le 25 novembre 2022, 
à Dacca au bureau de OI.

Explorer programmation et 
codage, en cours d'informatique
Dans le monde numérique au rythme effré-
né d'aujourd'hui, les enfants doivent dès le 
primaire acquérir ces techniques. Nawshin, 
analyste en informatique des affaires, a aidé 
le professeur d'informatique de Maer Achol 
à la refonte des cours d'informatique.
Les débutants acquièrent des connais-

sances de base sur les ordinateurs et 
MS Word, tandis que les plus avancés 
apprennent la frappe, les outils bureau-
tiques et Internet.
Depuis juin, ces derniers peuvent suivre 
online des cours de programmation en 
Python, en raison de sa facilité d'ap-
prentissage, de sa popularité et de la 
forte demande du marché. Les enfants 
adorent, et tous sont des codeurs assez 
inspirés. Notre but majeur est de les 
aider à explorer leur potentiel et à le 
développer avec le temps.

Découvrir des métiers 
10 adolescents de 15 ans sont venus 
dans nos bureaux pour y découvrir l'en-
vironnement de travail. Durant au total 
11 jours, à raison d’une journée par dé-
partement, ils ont consacré leur congé 
hebdomadaire à découvrir différentes 
possibilités d'emploi : le merchandising, 
le contrôle qualité, la mise au point, la 
conception, l'informatique, l'expédition, 
les ressources humaines, la finance, etc.
Patrick, Responsable Qualité, leur a 
même fait visiter l'usine, pour suivre les 
diverses étapes de la fabrication des 
vêtements.

Aurélie, Sebastian,  
Patrick et Nawshin


