
Les avancées de notre projet Les enfants de l’arsenic – 2ème année 

Découvrir le projet 

Lire le rapport en entier 

Développement des infrastructures d’enseignement. 

La  « Synergy Mission School » qui a ouvert ses portes en juin 2011, 
accueille désormais plus de cent élèves, contre 36 la première année. 
On assiste au développement de sa renommée dans la région, suite à 
des campagnes d’information auprès des familles. Une confiance 
réciproque s’installe avec les parents d’élèves. L’augmentation des 
inscriptions est un fait notable, puisqu’au départ, la distance entre l’école 
et certains villages rendaient les mères craintives de laisser partir leur 
progéniture, en raison du trafic d’enfants qui existe dans la région. 

L’achat d’un nouveau bus en 2012 a permis de répondre en partie à ce problème de distance, tout en diminuant 
l’absentéisme en cours. Le bus permet également de développer la renommée de l’école, quand il passe dans les 
villages de la région. 

En savoir plus... 

Privilégier un enseignement de qualité. 

Les enseignants sont formés à la pédagogie Montessori. Dans une région défavorisée, il est important de prendre 
en considération les trajectoires individuelles et d’aider au mieux chaque 
élève selon ses besoins. C’est la mission du corps enseignant qui a mis en 
place un suivi pédagogique adapté aux problèmes de chacun.  

De plus des activités ludiques sont proposées aux enfants : musique, 
chant, théâtre… pour assurer bien-être et développement personnel. Enfin, 
l’apprentissage de l’anglais est important dans cette région où seul le 
Bengali est parlé. Cela permet notamment de donner une chance aux 
élèves qui voudraient continuer dans l’enseignement supérieur, où les 
concours d’entrée en anglais discriminent les élèves des couches 
populaires.   

En savoir plus... 
  

Le projet est donc en bonne voie pour l’année 2012-2013. Globalement son influence s’accentue, en gagnant la 
confiance des habitants et surtout des mères d’élèves, ce qui permet d’améliorer les taux de scolarisation, et des 
institutions publiques. Pour donner de véritables perspectives d’avenir aux enfants, il est nécessaire de leur 
offrir la possibilité de terminer l’enseignement primaire dans de bonnes conditions. Aussi, nous avons 
besoin de vous pour financer la classe de CE2 et permettre aux élèves de poursuivre leurs études. 

Nous avons jusqu’au 06 octobre 2013 pour trouver les fonds nécessaires. Vous pouvez les aider en 
soutenant le projet et en le diffusant autour de vous. 

  

 

  

Pour les enfants de l'arsenic, nous vous remercions. 
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