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Le mot du Président
Ma dernière visite à Dacca datant de mars, quel bonheur que de recevoir les si bonnes nouvelles qui suivent, ces bons résultats scolaires de nos
enfants, par ailleurs de plus en plus nombreux ! Tout cela grâce à vos/nos fonds, certes, mais surtout grâce à la compétence et au dynamisme
de notre équipe sur place. Que soient ici remerciés pour leur infini dévouement la directrice, les enseignantes et les divers responsables de la
marche concrète de nos deux Foyers et des activités exercées en interne : artisanat, couture, informatique… dont nous allons découvrir début
janvier les nouveautés !
BONNE ANNEE à tous et à toutes.
Christian RAYMOND, Président fondateur

A Maer Achol,
une fréquentation record !
Du jamais vu… des chiffres qui explosent ! A ce jour pas moins de 326 enfants fréquentent le Foyer : 75 enfants
résidents (32 filles et 26 garçons à Maer
Achol et 17 jeunes ados à Shukhi Ghar)
+ 251 enfants non-résidents dont 125
suivent une scolarité au Foyer et 67 dans les écoles alentour. En outre
nombre d’enfants pauvres du quartier viennent suivre nos formations internes : 53 en couture et 6 en informatique.
D’ores et déjà six adolescentes ont pu monter à domicile un petit atelier qui
leur permet d’assumer elles-mêmes leurs frais d’éducation.
Rappelons que la scolarité à Maer Achol dure 3 ans (maternelle, CP et
CE1), spécifiquement conçue pour des enfants de 6 à 10 ans n’ayant jamais
été scolarisés. Elle a démarré dès 2003 avec une vingtaine d’enfants et leur
permet de bénéficier de méthodes d’apprentissage innovantes combinées
aux programmes usuels d’acquisition de la lecture, de l’écriture et des
mathématiques. Au terme de ces 3 années ils sont aptes à intégrer l’école
primaire du quartier avant de poursuivre dans le secondaire, voire au-delà
pour quelques-uns et pour beaucoup un apprentissage technique.

Arrivées et départs
Au cours de l’année 2017, Maer Achol a accueilli 21 nouveaux :
12 filles et 9 garçons (en ne comptant que ceux encore présents à ce
jour) quand 8 jeunes garçons et 9 jeunes filles ont réintégré leur famille,
dont deux se sont mariées.

Qui l’eût cru ?

Après l’effort, le réconfort

Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes… L’an dernier Pinki et Sumi,
étudiantes non-résidentes ont obtenu la note maximum à cet examen
marquant la fin de la 2nde (SSC) et volent désormais vers le suivant qui
couronne la fin du lycée (HSC). Elles y ont rejoint certains de nos expensionnaires qui tout en travaillant poursuivent leurs études : Shapon,
Russel, Sonia1, Tamanna, Moni, Bonna tandis que Sonia 2 a d’ores et
déjà réussi ce fameux HSC aussi redouté que convoité, avec un score
de 4,17/5 et que les deux plus anciennes du Foyer, Sabina et Tania,
également salariées , mènent leur barque à l’Université...
C’est non sans fierté que nous mentionnons ces honorables résultats.
Même rares encore, ils reflètent le bien fondé des efforts déployés.

Maer Achol intrigue et attire. Les visiteurs, souvent réguliers, fondent
devant ces enfants souriants et enjoués, parfois jusqu’à proposer leur
soutien financier ou apporter leur aide bénévole. En effet la première
visite en appelle parfois une autre pour donner de son temps et encadrer
balades, jeux, travaux manuels ou autres activités récréatives. Des
sociétés fournissent aussi des ingrédients de base comme œufs, pâtes
et lait.
Il n’est pas rare non plus que sur le toit-terrasse, joliment repeinte
grâce à la générosité d’Otto Hermès International, l’ambiance soit à
la fête… Belle émotion que de voir ces enfants à la fois impressionnés
et impressionnants, débordant d’enthousiasme à réception d’un
‘cadeau’, le plus souvent le premier de leur vie, confiseries ou peluches,
chaussures ou draps flambant neuf jalousement serrés sur leur poitrine.
Pas de fête sans remerciements, pas de remerciements sans ‘show’ :
place à la danse, un spectacle irrésistible… que Jef qualifie à juste titre
de style d’excellence !
n E.H.

n E.H.

Formation couture

Il faut savoir qu’au Bangladesh la scolarité n’est pas gratuite et que
Partenaires couvre aussi les frais de scolarité de 113 élèves non-résidents : inscriptions, livres et cahiers, uniformes et soutien scolaire.

De grands donateurs

Un retour plein d’émotions

Outre les fêtes, Otto Hermès nous apporte bien davantage, de la rénovation de la terrasse aux matelas et bureaux et surtout aux nombreux
parrainages que son dynamique directeur Mikael a pu susciter dans sa
propre équipe, très présente au Foyer.
Et que dire de Montagut, seule société qui ait accepté de financer, depuis à présent cinq ans,
presque la moitié du
fonctionnement
des
Foyers - des repas des
enfants aux salaires du
personnel – comme fait
à sa modeste échelle Un
Amour de Café… depuis
bientôt 15 ans.

Jean-Claude (dit ‘Jicé’) et son épouse Nicky viennent de passer au
foyer une semaine d’octobre dernier. Après son séjour d’août 2015 à
janvier 2016 où il a su consacrer tout son temps aux enfants lors d’activités éducatives, scolaires et sportives, mais aussi à l’équipe dévouée
du foyer, il avait promis de revenir.
Il a été accueilli par tous avec une immense joie. Les ‘Père et Mère
Noël’ avant l’heure furent d’une grande générosité pour le Foyer, invitant tous les enfants à une belle sortie et servant en prime une fameuse
«fondue au chocolat». Grand merci à vous deux.
A son retour en Suisse, sur la radio Suisse Romande, ‘Jicé’ parla avec
force et émotion de Maer
Achol et déclara vouloir
revenir y aider plus longtemps. Vivement que cette
promesse se réalise !

Les nouveaux bureaux

n Line Mathez, présidente
de Partenaires Suisse

L’informatique, une compétence d’avenir
Le Bangladesh fait partie des quelques pays proches d’atteindre les Objectifs
du Millénaire de l’ONU pour le développement et il devrait prochainement
sortir de la liste des PMA (pays les moins avancés) et être requalifié en ‘pays
à revenu moyen inférieur’...
Sur le plan macroéconomique la situation du Bangladesh, avec une croissance annuelle moyenne de 6,5% - et 7,2% attendus en 2017 - est satisfaisante grâce un secteur privé entreprenant et à une main d’œuvre à bas coût.
Mais le pays reste pauvre et surpeuplé.
En 2010 son secteur informel (non déclaré) absorbait encore près de 85 %
des emplois et réalisait 40 % du PIB, ce qui privait le pays des ressources
nécessaires aux investissements : infrastructures, éducation et amélioration de
la formation professionnelle, l’éducation de la jeunesse restant son grand défi.
Le Bangladesh consacre 2 % de son PIB à l’éducation : part bien trop modeste selon l’ONU !
Mais la société civile, via de nombreuses ONG dont Partenaires, prend en
charge sous diverses formes l’éducation et la formation. Et si la part du secteur informel diminue, cela créera de nouveaux postes.
Les formations en informatique et bureautique prennent donc une place importante dans le projet de Partenaires. Elles ouvriront à nos ados des emplois
qualifiés de secrétariat, d’assistanat, de maintenance et même pourront leur
permettre de devenir entrepreneurs individuels – comme le souhaitent les
autorités du Bangladesh. Celles-ci mettent en œuvre depuis 2011 un plan
‘nouvelles technologies’ avec pour objectif de créer pour les enfants de 11
à 15 ans des classes numériques (équipées d’ordinateurs) ce qui valide les
choix de Partenaires.

Bien entendu, ces formations ne sauraient se substituer au cursus de base
dispensé dans les écoles, et le Bangladesh a signé en 2016 un accord avec la
Banque Mondiale au financement de 100 millions de dollars provenant du
Partenariat mondial pour l’éducation dans le cadre du troisième programme
de développement de l’enseignement primaire (PEDP3)... dont ne semblent
guère bénéficier encore nos quartiers démunis.
Ce programme met en place un système scolaire intégré associant les prestataires publics, privés et les ONG avec lesquels il vise à développer des
partenariats.
En accueillant les enfants défavorisés, en leur ouvrant l’accès à l’éducation
de base, en leur offrant des formations techniques adaptées au Bangladesh
de demain, Partenaires s’inscrit parfaitement dans l’esprit et les objectifs du
pays.
n Jean-François (dit Jef),
formateur informatique bénévole à Maer Achol

Atelier informatique

Histoires d’enfants
Shakil, né en 2009, est arrivé au foyer en mars 2015.
Ses parents sont séparés. Le père remarié, a laissé
la mère de Shakil pendant la grossesse, il n’a pas de
contacts avec son fils. La mère également remariée vit
en dehors de Dacca et ne s’occupe pas non plus de
Shakil qui parfois se rend chez sa tante et sa grandmère. Shakil est en classe 1 (CP) à Maer Achol.

Asad est arrivé en janvier 2016, il est né en 2009. A
vécu près de l’aéroport de Dacca avec ses 2 frères et
ses 3 sœurs où sa mère mendiait et faisait le nettoyage
des rues. Le père serait décédé. Asad a été recueilli par
un autre foyer avant d’arriver à Maer Achol où il s’est
bien adapté et a intégré la classe 1 (CP). Asad apprend
vite et progresse rapidement.

Shikha, née en 2005, est arrivée au foyer en août 2016.
Shikha est d’une fratrie de 5 enfants, elle a 3 sœurs et 1 frère.
La famille quitte le village natal pour Dacca. En 2014 la
mère part pour Abu Dhabi gardant contact avec les siens
les six premiers mois puis n’a plus donné de nouvelles. Les
enfants sont alors pris en charge par une tante et le père s’est
remarié. Shikha est scolarisée en classe 5 (CM2) à l’UCEP
School qui a sollicité son accueil à Maer Achol où elle s’est bien adaptée .
Son père vient la voir de façon régulière.

Humayoun est né en 2008. Quand il avait 5 ans ses
parents se sont séparés et remariés. Il a deux sœurs
mariées et trois demi-sœurs. Vivant avec son père, sa
belle-mère le maltraite et il s’enfuit. Humayoun est
alors resté un an dans la rue travaillant à faire le ménage dans un restaurant. C’est l’éducateur des rues de
Maer Achol qui l’a amené au foyer en août 2015. ‘Ce
jour là fut une grande occasion’ dit-il. Il est maintenant en classe 3 à
l’UCEP School (CE2), élève moyen, son comportement est agréable.

facebook.com/ong.partenaires

