Un coup de pouce
pour la minorité Dalit de Bagerhat
Depuis 2018, en collaboration avec quelques sympathisants autour du Carmel d’Audenarde et Peter
Hellebuyck notamment, l’abbé Dominic Halder a lancé le projet Khulna-students. Ce projet vise à
scolariser la minorité dalit marginalisée au Bangladesh, dans un contexte général de grande pauvreté, surtout en milieu rural. Il est désormais affecté dans une nouvelle paroisse, à Bagerhat, où la
pauvreté ambiante lui pose les mêmes défis que nous exposent ici Peter Hellebuyck, afin que nous le
soutenions une fois de plus.
Situation et minorité

Cursus scolaire et académique

Bagerhat est situé dans le sud-ouest
du Bangladesh, au début du delta des
Sundarban. Ses 800 paroissiens issus du
groupe dalit (les sans-castes), sur une
population de 8000 musulmans et 1500
hindous, vivent de la pêche. La situation
de la minorité chrétienne au Bangladesh
est difficile. Il y a un grand besoin de
chrétiens dotés d’une meilleure éducation et formation.

Au Bangladesh, l’école primaire dure huit
ans. Les enfants vont à l’école six jours
par semaine, excepté le vendredi. C’est
le jour de la fréquentation des mosquées
pour la grande majorité musulmane du
pays. Le bengali (Bangla) est la langue
maternelle de l’enseignement, l’anglais
étant la deuxième langue. Les meilleurs
élèves sont censés poursuivre dans l’enseignement secondaire (collège), puis à
l’université. Là-bas, les matières les plus
couramment suivies sont : la médecine,
l’ingénierie et l’enseignement. Cette
étape est souvent suivie d’un emploi de
fonctionnaire de l’État.

Éducation
Le père Dominic aimerait donner à tous
les enfants de sa paroisse une bonne
éducation afin qu’ils puissent avoir un
meilleur avenir. Il est responsable de
l’école primaire Saint Joseph de sa paroisse, qui accueille environ trois cents
enfants dalits. L’état actuel de l’école
est très mauvais et il y manque à peu
près tout. Les enfants utilisent un manuel scolaire fourni par l’État et doivent
acheter eux-mêmes le reste du matériel
scolaire.

Formation déficiente
L’utilisation des ordinateurs dans l’enseignement est encore impossible en raison
du manque de revenus. La formation des
enseignants doit également être améliorée. Il n’est pas toujours possible de
payer les frais de scolarité des enfants les
plus pauvres, de fournir une nourriture
décente aux enfants qui viennent souvent à l’école le ventre vide et de payer
les salaires des enseignants chaque mois.
En raison de la pauvreté, de nombreux
enfants abandonnent leurs études après
un certain temps. Les parents préfèrent
souvent considérer les enfants comme
des travailleurs supplémentaires. Le bâtiment de l’école doit également être
rénové. L’état du toit plat, en particulier,
laisse beaucoup à désirer.

Dévouement
Grâce à votre soutien, Joy, un enfant de
son ancienne paroisse Shimulia dont
les deux parents sont malades, étudie
maintenant pour devenir médecin. Cet
exemple, parmi tant d’autres, montre
combien le père Dominique, qui a fêté
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Pauvreté endémique
La plupart des prêtres de son pays recherchent des parrains à l’étranger, des
personnes qu’ils ont rencontrées lors de
leurs études en Europe ou, par exemple,
aux Philippines ou en Corée. L’Église catholique du Bangladesh est très pauvre.
Le père Dominic doit vivre avec 30 euros par mois qu’il reçoit de son évêque
James Romen de Khulna. L’évêque n’a
pas les moyens de prendre en charge
tous les besoins de ses paroisses et
demande à ses prêtres de s’occuper du
fonctionnement de leur paroisse avec
tout ce que cela implique. Le prêtre est
principalement responsable de la liturgie, de la catéchèse et de la mission
auprès des non-chrétiens, mais il est
aussi économiste, administrateur de
l’école, engagé dans l’agriculture (il y
a un potager et une petite ferme à la
paroisse), le travail social et les soins de
santé. Pratiquement tous les problèmes
des chrétiens lui sont soumis. Il y a aussi le problème des jeunes gens qui sont
mariés à un âge beaucoup trop précoce
parce que leurs parents ne peuvent pas
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Avec nos remerciements : Catherine
De Ryck, Bart & Magda Geudens, Peter
Hellebuyck, Marina Van Der Hoeven
supporter le coût d’un mariage officiel
avec une dot. Pour ces raisons, les élèves
du secondaire interrompent souvent
leurs études.

toute leur communauté. Merci 1000
fois !
Peter Hellebuyck

Votre soutien

ses 25 ans de sacerdoce le 9 mars de
cette année, travaille dur pour la population chrétienne pauvre depuis tout ce
temps.

Proma

La formation à travers une éducation
appropriée, ainsi qu’une formation religieuse sont les seuls moyens d’améliorer la condition de ce groupe exclu
de chrétiens dalits. Le père Dominic est
extrêmement reconnaissant pour tout
soutien qu’il pourrait recevoir au profit de son école pour enfants dalits. Un
petit geste peut avoir un grand impact
sur l’avenir de ces enfants exclus et de

Pour soutenir les enfants
dalits de Bagerhat, faites un
don sur le compte de Proma :
BE71 0000 1733 1169
Avec la mention :
Khulna Students 2018/57

MERCI
Le précédent numéro de ProMagazine que vous avez
reçu inaugurait la nouvelle version de notre trimestriel.
Comme nous vous l’avions expliqué, cette nouvelle version vise à mieux mettre en valeur vos projets et initiatives. Elle s’inscrit également dans la volonté de donner
davantage la parole aux responsables des projets.
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur satisfaction, et nous n’avons jusqu’ici reçu aucune réaction
négative. Nous saisissons par conséquent l’occasion de
cette nouvelle parution pour vous exprimer nos sincères
remerciements. Vos réactions nous encouragent à faire
toujours mieux, à votre service.
Vous voulez faciliter l’accès à un enseignement et une formation de qualité
dans le monde entier? Faites un don svp.

BE71 0000 1733 1169
Attestation fiscale pour tout don d’au moins 40 € au cours
de l’année. De chaque 100 € donnés à Proma, 90 € sont investis
dans nos projets de formation dans le Sud.
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Proma
Vous recevez ProMagazine parce que
vous avez dans le passé soutenu Proma
ou indiqué le souhait de recevoir ce magazine. Proma respecte la confidentialité de vos données: sympathisant et/ou
donateur.
Vous déménagez ? Vous voulez recevoir
ce magazine en forme digital? Vous
avez des remarques ou des suggestions?
Faites-le nous savoir.

Le projet Mummy Home est lancé, soutenons-le
En collaboration avec l’abbé Anil, Marina Van Der Hoeven soutient depuis 2018 la prise en charge des
enfants dalits dans le sud de l’Inde, à travers le Projet Mummy Home. Ce projet porte sur la construction,
l’entretien et le développement d’une crèche et d’un jardin d’enfants à Narketpally. En plus de la pauvreté ambiante, les nouvelles normes gouvernementales posent de nombreux défis supplémentaires qui
requièrent notre soutien continu à ce projet, comme nous l’explique ici Marina Van Der Horven.
Une grande première à Narketpally

Pauvreté et mortalité infantile

Depuis quelques semaines, la Mummy
Home prend enfin forme. Pour obtenir
l’autorisation du gouvernement d’accueillir des enfants, l’abbé Anil doit décorer
les salles de classe, les murs intérieurs et
extérieurs avec des dessins, installer la
climatisation dans les salles de classe, des
caméras de sécurité et remplir des piles de
documents. Il prévoit d’accueillir les premiers enfants au mois de juin, qui marque
le début de l’année scolaire en Inde. Autre
bonne nouvelle : c’est la première crèche
du village Narketpally.

Au sud-est de l’Inde, dans l’État de Telengana, l’abbé Anil aide les dalits et
les tribus, les groupes de population les
plus pauvres. Cette région est frappée
par de graves sécheresses, qui font que
les agriculteurs perdent leurs récoltes,
se retrouvent dans la pauvreté et que
les enfants souffrent de malnutrition.
En plus des soins de base, l’objectif est
de fournir des aliments nutritifs aux
enfants de Mummy Home. Dans cette région, les enfants de moins de cinq ans
meurent encore de malnutrition.

Proma soutient des microprojets d’enseignement et de formation pour les
jeunes et les adultes en Afrique, en Asie,
en Amérique latine et au Moyen- Orient.
Proma est membre de l’Association pour
une Ethique dans les Récoltes de Fonds.

Initiative
Les travaux de Mummy Home ont débuté le
25 janvier 2019 après l’acquisition du terrain en août 2018, et le forage d’un puits
en eau profonde. L’abbé Anil a foré à une
grande profondeur pour être sûr, à l’avenir,
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Des nouvelles d’AL GAZIRA
Depuis 2018 Bart et Magda Geudens volent au secours d’enfants et de familles démunis en Égypte, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la formation. Leur engagement s’est concrétisé notamment
par le projet Kid’s paradise, que vous avez jusqu’ici soutenu, et qui est arrivé à son terme en 2021. Depuis
la fin de l’année dernière, Bart et Magda ont lancé, avec leurs relais locaux, un nouveau projet relativement
similaire à Al Gazira, toujours en Égypte. À travers la lettre et les images ci-dessous qu’ils nous envoient, ils
nous donnent les nouvelles de leur dernier séjour à Al Gazira et nous invitent à soutenir leur engagement.
en hauteur ; 12 à 15 étages et parfois plus,
souvent sans ascenseur et trop hauts pour
être suffisamment stables sur les bancs de
sable mouvants.

Pauvreté

d’avoir toujours de l’eau dans cette région
qui connaît de grandes sécheresses.

Inauguration
Le bâtiment a été officiellement inauguré
le 15 février 2021. Malheureusement, en
raison de la situation liée à la covid-19 en
Inde, il était impossible d’accueillir des
enfants en 2021. La crèche donnera aux
mères la possibilité de travailler pendant
la journée. Dans les classes maternelles,
les enfants apprendront à écrire et à lire,
tout en jouant, en bricolant et en chantant. En Inde, ils doivent être capables de
le faire pour être admis en première année
du cycle secondaire.

Soins
Le père Anil souhaite également donner
à ces enfants un petit-déjeuner et un déjeuner nutritifs chaque jour, car, dans cette
région, comme indiqué précédemment,
de nombreux enfants meurent de malnutrition avant l’âge de cinq ans.

Formation
En soirée, les mêmes salles seront utilisées pour les cours du soir destinés aux
enfants plus âgés. Les femmes pourront également participer à des ateliers
pour apprendre à coudre, broder, etc.,
et l’hygiène leur sera également enseignée, ainsi qu’aux enfants.

Merci
La construction de Mummy Home a coûté beaucoup plus d’argent que prévu.
Mais c’est un beau bâtiment, où les enfants trouveront un « nid » chaleureux.
Nous remercions de tout cœur toutes
celles et tous ceux qui y ont contribué
jusqu’ici. Mais une fois le bébé né, il faut
en prendre soin, pour qu’il reste vivant

Pour soutenir le projet
Mummy Home, faites un don
sur le compte de Proma :

BE71 0000 1733 1169
Avec la mention :
Mummy Home 2018/56
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et grandisse. De même, pour pouvoir
faire fonctionner Mummy Home, des
fonds sont naturellement nécessaires
à long terme. Par exemple, pour payer
les enseignants de l’école maternelle et
les personnes chargées de l’entretien
du bâtiment, de l’achat d’aliments nutritifs, de produits hygiéniques comme
le savon pour les enfants, de jouets et
de matériel éducatif. Cela ne sera possible qu’avec votre générosité que nous
sollicitons une fois de plus.

Marina Van Der Hoeven

Bonjour chers lecteurs,

110 millions d’Égyptiens
Nous sommes à la maison depuis deux
jours et nous avons profité du temps
printanier pour nous promener, loin de
la pile de journaux non lus sur la misère
en Ukraine. De façon inattendue et sans
qu’on le lui demande, un cycliste surgit
de nulle part et se met à s’écrier : « Nous
sommes beaucoup trop nombreux sur
cette terre, il faudrait supprimer la moitié
des habitants de notre monde, soit environ 4 milliards d’êtres humains … ». Quel
contraste avec Sœur Camilla, qui proclamait récemment d’une voix triomphante
à la table du cloître que dans son pays, 6
bébés naissent chaque seconde et que le
nombre d’Égyptiens dépasse les 110 millions. À la fin du 20e siècle, il n’était que
60 millions environ !

sommes toujours les bienvenus, après
toutes ces années, au pays des Pharaons
et dans les paroisses et les lieux de mission
coptes : «avec notre porte, nos bras et nos
cœurs grands ouverts», écrit Sœur Gloria!

Défis
L’Égypte est confrontée à de grands défis
et l’une des nombreuses préoccupations
d’Abdul Fattah Al Sisi est le logement de
toutes ces jeunes familles en devenir pour
lesquelles il n’y a que deux possibilités,
soit de nouveaux bâtiments sur la bande
fertile de plus en plus rare le long du Nil,
soit de plus en plus d’étages sur les bâtiments existants qui montent rapidement

Une autre préoccupation est la pénurie
alimentaire et la pauvreté extrême dans
les villages du désert, alors que de grands
projets sont lancés dans tout le pays ; des
routes sont construites et des ponts bâtis
pour, comme le dit le président, «désenclaver le sud sous-développé et permettre aux
habitants des villages du désert d’accéder
aux villes et à un meilleur développement».
Nous sommes de retour chez nous et nous
pouvons nous remémorer une période de
travail intense au cours de laquelle nous
avons pu réaliser le «projet filature» dans
six jardins d’enfants, avec les moments
de formation prévus pendant lesquels les
enseignants des jardins d’enfants ont pu
partager leurs expériences et montrer le
travail de leurs enfants.

nastères des différents postes de mission
où nous sommes autorisés à séjourner, un
chauffeur pour nous retrouver sur le quai
d’un village éloigné et caché du désert
après chaque voyage en train, un lit préparé dans notre logement ...

Persévérance
Et bien sûr, il y a des moments mémorables, comme le très long voyage en
train de Dayrout à Alexandrie, qui prend
normalement 6 à 8 heures et qui a maintenant pris pas moins de 14 heures parce
que la locomotive était tombée en panne
et que nous avons dû attendre un nouveau train qui devait venir de très loin. Un
train qui devait certainement arriver, mais
comme disent les locaux, «à une heure
égyptienne», ce qui signifie deux possibi-

lités : soit avant, soit après le coucher du
soleil !
Heureusement pour nous, nous sommes
arrivés juste à temps pour dîner à la table
confortable du monastère de la «Maison
de la Miséricorde» avec les Filles de la
Charité de St Vincent.
El hamdoelie Allah ou Dieu soit remercié !
Bart & Magda Geudens

Toutes ces péripéties, avec leurs difficultés, leurs risques, mais aussi leurs
moments de réconfort, visent à apporter un peu d’espoir et de joie dans ces
zones reculées de l’Égypte. Les besoins
sont énormes, mais nos moyens limités. C’est pourquoi nous faisons appel
à votre générosité afin de poursuivre
notre engagement auprès de ces enfants et familles démunis d’Al Gazira.

Versez votre don sur le compte de Proma :

BE71 0000 1733 1169

Avec la mention : Al Gazira 2018/53

Engagement
La planification s’est également déroulée
comme prévu : l’achat des billets de train
(qui doivent être achetés au moins une semaine à l’avance pour être sûr d’avoir une
place dans les trains souvent bondés), les
rendez-vous avec les supérieurs des mo-

Travail et silence
« Et dire que tout ce grand nombre de compatriotes n’a besoin que d’une main forte
pour tout diriger dans la bonne direction
? », murmure un compagnon de table.
Nous entendons, voyons et gardons le silence en sachant que c’est la seule façon
de faire notre travail sans être dérangés,
depuis plus de 20 ans. C’est pourquoi nous
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