Projets de développement

•

l‘éducation et la formation

Comment un appui scolaire a changé la vie de Ganga
Depuis août 2016, AEIN soutient financièrement un programme du partenaire népalais Manabiya Aastha Nepal (MAN) : il s’agit de mesures de reconstruction et de réhabilitation après
les tremblements de terre majeurs qui avaient affecté le Népal en avril et mai 2015. Entre
autres, 270 enfants nécessiteux, vivant dans des familles monoparentales ou socialement et
économiquement marginalisées, sont aidés dans leur scolarisation : prise en charge des frais
d’inscription et matériel scolaire. Ganga K.C. est une des élèves qui bénéficient de cet appui
scolaire. Âgée de 16 ans, elle vit avec sa famille dans une petite maison dans la municipalité
de Gundu, district de Bhaktapur.
Ganga témoigne : « Mon père n’a jamais soutenu notre famille. Il passe ses journées à boire
et à se disputer avec ma mère. Il n’a jamais payé un seul stylo ou cahier pour mon éducation. En revanche, ma mère travaille jour et nuit pour garantir ma scolarisation. Elle n’a pas
de temps pour se reposer. Notre situation familiale est devenue encore plus précaire après
les tremblements de terre en 2015. Notre maison a été endommagée et nous n’avons pas
d’argent pour la réparer. Nous attendons toujours l’aide financière promise par le gouvernement népalais pour le faire. Grâce au soutien scolaire dont je bénéficie, nous avons pu
épargner un peu d’argent pour acheter des biens de première nécessité ».
Cette année, Ganga et quatre autres bénéficiaires du projet ont réussi avec excellence
l’examen de fin d’études secondaires : « Je suis tellement reconnaissante du soutien d’AEIN et de
MAN. Cet appui a beaucoup aidé
ma famille et m’a donné une motivation supplémentaire pour réussir mon année scolaire. Mon rêve
est de poursuivre mes études et
de rendre ma mère fière de moi.
Je suis sûre que je vais réussir ».

Ganga et sa mère devant leur maison endommagée
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