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Cela fait maintenant plus d'un an que nous avons lancé 

notre initiative pour aider l'école de Chirumalar en Inde. Nous avons formé notre groupe 

OurNewChapter pour avoir une identité en Belgique pour nos activités de collecte de fonds. 

 

Avec le soutien de Proma ASBL (www.asblproma.be), nous avons pu nous assurer que tous les 

fonds que nous recevons sont canalisé en Inde via une organisation belge bien établie. De plus, cela 

permet aux donateurs de bénéficier d'une réduction de taxes sur leurs dons s'ils le souhaitent car 

Proma fera les déclarations fiscales officielles.  

 

Notre objectif a été et est de soutenir les 

études des élèves de 5ème et 6ème année du 

lycée. Autrement, il n'y avait aucune possibilité 

pour les étudiants de poursuivre leurs études 

au-delà de l'âge de 14 ou 15 ans. 

 

Sans l'enseignement secondaire supérieur, les 

étudiants ont très peu de chances de trouver 

un emploi et d'échapper ainsi à la spirale de la 

pauvreté qui les attend.   

 

 

L'école offre aux enfants une meilleure éducation pour les aider à 

apprécier ce que l'avenir pourrait leur réserver. L'importance de 

l'éducation a heureusement été reconnue par les parents. Même si les 

parents savent que leur mode de vie ne changera peut-être pas, ce désir 

de changer la vie de leurs enfants leur donne l'espoir. De plus, les 

enfants peuvent par la suite être en mesure d'offrir plus de stabilité à 

l'ensemble de leur famille en gagnant un revenu régulier stable. 

Ceux-ci ne resteront que des espoirs, des 

souhaits et des désirs si rien ne change pour 

ces enfants.  

Notre projet vise à donner la possibilité de 

changer la vie des enfants et de leur offrir un 

meilleur départ dans la vie. 

Il fait savoir que les élèves remportent régulièrement des prix dans les 

concours régionaux et de 

district. Cela montre vraiment 

qu'ils sont engagés envers 

leur école et qu'ils sont 

déterminés à apporter des 

changements dans leur 

propre vie. 

La photo (à gauche) est l'une 

des élèves de l’école de Chirumalar qui a reçu son prix 

par le Ministre de l'Éducation de l'État. 

 

http://www.asblproma.be/
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Qu’est-ce que OurNewChapter a accompli à ce jour?   

Depuis le début de notre projet, nous avons récolté plus de 9000 euros lors de nos événements de 

collecte de fonds et des dons reçus. 

Notre objectif pour 2018 était d'atteindre environ 5000 euros. Pour 2019, nous avons un objectif de 

10000 euros. 

 

 

En 2018, nous avions organisé de nombreuses initiatives.  

Cours de cuisine ; Dégustation de Thé indien ; Soirée quiz ; Boîtes à collectionner ; Un concert de 

charité. Les chants de Noël, les dons des communautés et des individus. Vente de cartes de vœux et 

d'épices fait par la communauté de Chirumalar en Inde. 

 

Nous remercions les différentes communautés pour leur implication et leur soutien dans nos 

événements. Nous sommes heureux d’en nommer quelques-unes: Our Lady of Mercy Parish, St 

Anne’s Parish, la commune de Uccle, la commune de Waterloo, St John’s International School, des 

familles Japonaise en Belgique et les amis indiens dont la communauté de la langue Tamoul à 

Louvain. 

 

 

En 2019, nous poursuivrons avec :  

Cours de cuisine 

Soirées thé indiennes  

Stands lors d'événements  

Boîtes de collecte 

Concert de charité (samedi 25 mai 2019) 

Déjeuner/Brunch 

 

 

Qu’est ce que l'école peut obtenir avec les fonds ? 

Nous pourrions payer les frais de scolarité et d'examen, l'équipement et les livres pour les étudiants 

actuels et la nouvelle admission prévue pour juin.   

Nous pourrions contribuer aux salaires des enseignants. Veuillez noter que les enseignants ne sont 

pas payés par l'Etat. 

 

 

Pour faire un don, veuillez l'envoyer par virement 

bancaire à l'adresse suivante 

asblProma – IBAN  BE71000017331169 

communication – Chirumalar pedagogy (2018/52) 

Envisagez de mettre en place un virement mensuel  
(ordre permanent) de 7€.  

Cela aidera un étudiant à étudier pendant un an. 
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Trouvez ci-dessous des extraits de messages envoyés par les élèves.  

Ceux-ci ont été traduits pour nous car le texte original était en tamoul. 
 

Je veux être officier de police.  Je veux obtenir une note de 95 % à mes examens finaux. 

Je fais régulièrement de l'exercice physique pour réaliser mes rêves.  L'école de Chirumalar m'a 

été très utile en différentes manières.  J'étudie ici depuis la CM1. J'aime beaucoup mon école. 

 

Je veux devenir Ingénieur Logiciel afin de devenir Manager dans une banque réputée.  C'est 

pourquoi j'ai choisi l'informatique comme cours.  Mon père a le même rêve que moi.  Les sujets 

sont lourds.  Mais pour le bien du rêve de mon père, je travaille dur.  Les mathématiques et la 

chimie sont les matières les plus difficiles.  La chimie ne reste pas dans ma tête.  Les 

mathématiques sont beaucoup plus difficiles que la première année de lycée, mais ma famille a 

besoin de moi, c'est pourquoi je fais de mon mieux. 

 

Je veux être une personne juste et authentique qui aime les gens.  Aujourd'hui, j'étudie jusqu'à 

22 heures du soir.  Le commerce est mon sujet préféré.  Petit à petit, j'atteindrai mes objectifs et 

je deviendrai enfin un officier de l'IAS.  Je dois protéger mon peuple tamoul qui traverse 

beaucoup de difficultés.  Je me concentre sur mes études et j'augmente mes connaissances 

générales.  Je souhaite abolir le système des castes et voir un pays où même une personne d'une 

caste inférieure peut atteindre de plus hauts sommets. 

 

Je veux devenir médecin.  Je suis un étudiant en botanique.  Jusqu'à présent, j'ai bien étudié.  Je 

veux donner un bonne impression à mes parents, à l'école et à mes professeurs.  Pour les 

examens finaux, je devrai passer plus de temps à étudier.  Je m'efforcerai d'y parvenir. 

 

Mon rêve est de devenir comptable agréé.  Je suis étudiant en comptabilité et j'ai toujours 

obtenu la première ou la deuxième place aux examens.  Je veux avoir 100%.  Mon père lutte dur.  

Un jour, il y aura sûrement du bonheur.  Quand je deviendrai CA, j'aiderai à créer un 

gouvernement sans corruption.  Mon premier salaire ira à l'école et à ma maison.  Je vais 

travailler dure pour réaliser ce rêve. 

 

Mon rêve est de devenir professeur d'économie.  C'est pourquoi j'ai choisi l'économie à l'école.  

Je passe près de 12 heures par jour à étudier à l'école et à la maison.  Je reçois des bénédictions 

de mes parents et de mes professeurs.  J'irai dans une école où j'enseignerai l'économie un jour.  

Le travail d'enseignant est un noble service.  
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Mon rêve est de révolutionner l'agriculture.  L'agriculture est abandonnée et beaucoup 

d'agriculteurs pauvres se suicident aujourd'hui.  Pour régler ce problème, je dois révolutionner 

l'agriculture.  Ces jours-ci, je médite beaucoup de cela.  J'espère que mes professeurs me 

guideront dans la bonne direction.  J'ai lu quelques livres à ce sujet.  Les paysans doivent non 

seulement obtenir des récoltes exceptionnelles, mais aussi obtenir un prix optimal pour leur dur 

travail.  J'ai déjà passé beaucoup de temps à la bibliothèque à chercher des livres. 

 

Je dois bien étudier et je veux devenir manager de banque.  Ma mère et mon père, ici à l'école, 

tiennent à ce que j'étudie bien.  J'aime beaucoup mes professeurs.  Si je trouve un bon emploi à 

l'avenir, je peux protéger ma famille.  Merci beaucoup. Merci beaucoup.  Salutations à vous. 

 

Je veux être professeur à l'université.  Je cherche toujours l'aide de mes amis quand les sujets 

sont difficiles.  Mon professeur est très bon en informatique.  J'ai des rêves similaires.  Je suis 

aussi bon en sport.  Je m'intéresse davantage à l'informatique et au sport. 

OURNEWCHAPTER.CHIRUMALAR 

 

 

De la part de Fr Leonard (fondateur de la communauté et l’école de Chirumalar en Inde) 

Le site du projet est le bloc de Marungapuri dans le district de Tiruchirppalli dans le Tamilnadu central en 
Inde du Sud.  Le bloc de Marungapuri compte 330 villages, petits et grands.  Vellakulam où se trouve 
notre école et notre centre se trouve presque au milieu de ces 330 villages.  

Il y a dix ans, nous avons commencé l'école de Chirumalar (Petite Fleur) parce que nous avons ressenti 
le besoin urgent d'éduquer les jeunes ruraux avec une éducation standard.  Nous avons donc suivi une 
pédagogie constructive !  C'est la première école de l'état avec cette pédagogie totalement centrée sur 
les enfants !  Les enfants auraient la liberté de s'interroger et d'apprendre.  La philosophie de base de la 
pédagogie est la suivante : " si un environnement est créé, les enfants peuvent construire des 
connaissances ".  Ce fut un grand changement par rapport à la pédagogie existante dans tout l'Etat, la 
Pédagogie Instructive ! 

Nous voulions cette opportunité d'atteindre d'abord les enfants ruraux, les dalits, les fillettes et les enfants 
économiquement défavorisés.  Nous avons actuellement 452 enfants dans l'école qui viennent de près 
de 100 villages et hameaux.  Presque tous viennent de familles de paysans.  La plupart de leurs parents 
n'ont pas fait d'études ou n'ont fréquenté l'école que quelques années.  Par conséquent, bon nombre de 
nos enfants à l'école sont la première génération d'enfants qui reçoivent une éducation formelle.  

Le village le plus éloigné se trouve à près de 30 kilomètres de l'école.  Nous avons quelques véhicules 
scolaires pour amener les enfants de ces villages reculés où les transports publics sont inexistants ou 
rares. 

 


