La deuxième année s’achève pour notre projet « les enfants de
l’arsenic » et lance de bonnes bases pour la suite.

Notre projet « Les enfants de l’arsenic » entre bientôt dans sa troisième année. Plusieurs activités
complémentaires sont développées en collaboration avec WBVHA – la West Bengal Voluntary Health
Association, notre partenaire local. Voici un résumé de l’avancée du projet pour l’année passée.

Développement de l’école maternelle et primaire et de la crèche.
La Synergy Mission School a ouvert ses portes en juin
2011 avec 36 enfants. A la fin de la deuxième année
du projet, c’est une centaine d’élèves qui sont
accueillis par l’école. L’école a été enregistrée auprès
d’instances publiques (Département de l’éducation
scolaire du Bengale Occidentale, Système
d’Information du District pour l’Education) ce qui
implique un contact avec le gouvernement et un
accroissement de la visibilité.

Le service de transport s’est renforcé grâce à l’achat d’un nouveau bus par SOLIDARITÉ en juillet
2012. Ce service a de nombreux effets positifs sur le projet. Il permet de relier les enfants des villages
éloignés, régularisant leur présence à l’école. Il a créé un sentiment de sécurité pour les mères qui
s’inquiètent du trafic d’enfants ; un dialogue s’est instauré entre le chauffeur et les parents
renforçant la confiance. Enfin, le passage régulier du bus dans les villages engendre un impact
bénéfique sur la sensibilisation. En effet, cela pousse les habitants des villages desservis à se
renseigner sur son utilité, et par extension sur l’école et les possibilités de scolarisation, renforçant
l’attraction de l’école dans la région. On peut donc s’attendre à une hausse progressive des
inscriptions pour les années à venir.
En parallèle, une crèche est développée, permettant d’améliorer le contact entre l’association et les
mères des villages, de les sensibiliser aux thématiques de santé et d’hygiène, liées à la consommation
d’eau, et de favoriser la scolarisation à l’école primaire. Neuf enfants de la crèche ont ainsi été
inscrits à la Synergy Mission School en 2012.
Enfin, l’école a parrainé 22 enfants pour cette deuxième année du projet (contre 11 pour l’année
précédente), parmi les plus démunis, leur permettant ainsi d’accéder à l’enseignement.

Donner un enseignement de qualité.
L’apprentissage de l’anglais, traditionnellement réservé aux enfants issus des zones urbaines et
aisées, est valorisé dès l’école primaire. Cela donne une chance aux élèves scolarisées d’accéder plus
tard à l’enseignement supérieur. En effet les concours étant souvent en anglais, ils discriminent tous
ceux n’ayant pas suivis de formation bilingue.
Les enseignants ont reçu une formation Montessori,
d’éducation alternative, et l’appliquent en proposant un
suivi personnalisé des élèves, qui prend en compte les
difficultés et les problèmes de chacun, pour suivre la
progression individuelle de chaque élève. Des activités
extra-scolaires sont également organisées pour que
l’école soit aussi un lieu de développement personnel.
Des cours de danse, théâtre, musique et de chant sont
ainsi proposés les vendredis.

Création d’un centre de soutien scolaire pour les adolescents.
Pour répondre à l’absentéisme et la déscolarisation des jeunes issus de milieux défavorisés à partir
du collège, des cours de soutien scolaire sont mis en place par WBVHA. Une vingtaine d’adolescents
suivent des cours donnés par un tuteur, dont quinze gratuitement, pour les plus démunis.

Création d’une bibliothèque.
Créée en juillet 2011, elle a pu être déplacée courant 2012 dans une salle plus grande. Elle donne
accès à des livres en plusieurs langues (bengali, hindi et anglais) ainsi qu’à l’ordinateur, utilisé pour
des cours d’orthographe et des jeux éducatifs. Enfin une bibliothécaire a été engagée, permettant de
gérer la salle et d’améliorer l’aide et le soutien apporté aux enfants.
Au total, c’est plus de 400 élèves et professeur qui ont eu accès à la bibliothèque au cours de l’année,
renforçant ainsi l’efficacité des cours dispensés aux enfants et adolescents.

Campagne de sensibilisation à l’accès à l’éducation et à la santé.
Plusieurs « camps » ont été organisés, regroupant les
habitants pour des programmes de sensibilisation. Deux
sujets sont mis en avant : la scolarisation, pour favoriser les
inscriptions, et l’hygiène, notamment concernant la
problématique de la contamination de l’eau par l’arsenic. Le
Gouvernement du Bengale Occidental a ainsi mandaté
WBVHA pour des programmes de sensibilisation dans douze
écoles primaires du district.

Des visites médicales trimestrielles sont également mises en place pour dépister les contaminations à
l’arsenic et ainsi traiter les malades avant une aggravation de leurs symptômes.
Cette clinique mobile offre des soins de base et l’information nécessaire en cas de pathologie plus
grave. La dernière visite en mars a permis de dispenser des consultations à 66 enfants, ainsi qu’à
leurs parents et enseignants.

Formation professionnelle pour les jeunes femmes.
Fortement discriminées dans la région quant à l’accès au travail, les adolescentes et jeunes femmes
se sont vues proposer des formations, notamment à la broderie et la couture. Ce programme vise à
assurer leur sécurité, leur dignité et leur indépendance financière.
25 filles ont bénéficié de formations durant l’année 2012 et de nouvelles inscriptions sont en cours.
Un partenariat avec la Synergy Mission School a permis de développer la production, les jeunes filles
cousant les uniformes. Des discussions sont engagées avec le gouvernement pour favoriser les
programmes de formation. Cette activité représente des gains importants pour les jeunes femmes et
une sécurité pour leur avenir.

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, ainsi que des institutions publiques.

