
Deux parents de notre école sont les responsables de cette organisation et initia-
teurs de projets dans les régions rurales, peu développées et pauvres au sud-est 

de Delhi en Inde. Molly et Marc sont les parents de Anita et Elena.

Jeudi 27-10-2016 à 20 h dans l’agora de l’école Saint-Joseph
Invitation à tous les parents : Présentation des projets de l’asbl « Œuvre des pains de St Antoine »

Les projets s’articulent autour de la création de l’école Saint-
Antoine à Dugawar (2004), puis d’une nouvelle école à Rahrai 
(2015). À Dugawar il y a aujourd’hui 1500 élèves et à Rahrai 
180. Les cours sont donnés en anglais. La photo ci-dessus 
montre le rassemblement hebdomadaire dans la grande cours 
lors de la visite en novembre 2015 de Babeth & Albert Derbaix 
(grands-parents de Martin et Liam).

Les deux écoles abritent chacune un centre social à partir du-
quel des projets axés sur la santé, l’émancipation des femmes 
et les micro-crédits (appelés Self Help Group) sont lancés. Plus 
de 3000 femmes sont concernées. Dans la photo ci-contre, au 
milieu, Molly participe à une animation avec un groupe de 
femmes dans un village. 

Des sessions de cours techniques (ITI) sont aussi organisés de-
puis deux ans et ont de plus en plus de succès grâce à la répu-
tation de sérieux que l’école a acquise. (Ici, on ne délivre pas de 
faux diplômes !) En plus des écoles créées, l’organisation par-
raine la scolarité d’enfants de colonies de lépreux près de Delhi. 
(Photo ci-contre, en bas)

Ces projets de solidarité internationale seront présentés et dis-
cutés dans les diff érents niveaux avec les enfants dans le cadre 
des cours de citoyenneté et religion. La soirée du jeudi 27 oc-
tobre 2016 à 20 h permettra aux parents qui le souhaitent d’en 
savoir plus, de poser des questions et d’échanger sur ce sujet.

Le site www.OeuvreDesPains.org reprend tous les bulle-
tins d’information trimestriels parus depuis 2003.


