Bangladesh
4 projets – 1 objectif
Les projets des Frères de Taizé au Bangladesh poursuivent tous le
même objectif : offrir l’accès à l’éducation à des enfants et jeunes
marginalisés. Des étudiants bénéficient d’une bourse pour financer
leurs études et en contrepartie, ils enseignent six fois par semaine
pendant au moins trois heures par jour dans les écoles mises en
place par le partenaire. Etant donné que les élèves vivent dans une
situation d’extrême pauvreté, les Frères de Taizé se sont engagés à
améliorer la situation de quelques centaines d’entre eux en leur offrant un accès à l’éducation et en les éloignant de la rue. Ce projet
prévoit une éducation de base pour les enfants n’ayant jamais eu
l’occasion d’aller à l’école. Interpellés pas les violences, exprimées ou
sous-jacentes, les Frères de Taizé, ensemble avec l’organisation locale
Shanti Mitra, travaillent avec 20 jeunes en les formant à l’éducation
à la paix ainsi qu’à la transformation et la gestion de conflits. Ces
facilitateurs contribuent à leur tour au travail à la paix en développant
la conscience et le respect pour les autres au sein d’établissements
scolaires, d’universités et auprès des parents des élèves. Et finalement, les infrastructures scolaires n’étant pas adaptées à un enseignement de qualité, le dernier projet prévoit l’aménagement de trois
écoles primaires.

L‘école de Bolashpur avant les transformations

Tous les quatre projets donnent de réelles réponses aux besoins d’une
population marginalisée. Sans ce support, beaucoup d’enfants et jeunes n’auraient aucune perspective d’avenir.
Les coûts totaux des quatre projets s’élèvent à 408 965,00 €. Etant
donné que le Ministère des Affaires étrangères et européennes couvre une partie des frais, CSI Lëtzebuerg doit collecter 20 448,25 € en
2016.
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