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ECOLE PRIMAIRE DE 
SARUPWALI EN INDE
Contexte

L’école, lieu d’apprentissage et d’intégration permet 
de briser les divisions sociétales pour permettre aux 
adultes de demain de construire un monde plus juste. 
C’est pour accomplir cette mission que la petite école 
de Sarupwali en appelle à votre générosité.

Sarupwali est un village d’environ 1500 habitants 
situé dans le district de Gurdaspur de l'état de Penjab 
au nord-ouest de l'Inde.

Les habitants vivent quasi uniquement de l’agriculture, 
principal secteur économique de l’état du Penjab, et 
donc de travaux saisonniers ne leur apportant que de 
faibles revenus. Ils cultivent majoritairement du blé, 
mais aussi de la canne à sucre, des pommes de terre 
et des petits pois. 

Comme nommé par les habitants, le village comprend 
le « petit » Sarupwali, village d’origine, qui s’est étendu 
au « grand » Sarupwali en intégrant un autre village 
situé quelques centaines de mètres au sud.

Le climat de la région se caractérise par des 
températures extrêmement élevées en été et 
basses en hiver (de 0 °C à 47 °C).

Vous êtes la meilleure publicité dont SoSeA puisse rêver. 
n’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches.

SOS
 enfantS abandOnneS 



La population est majoritairement de confession sikh 
(religion monothéiste fondée dans le nord de l'Inde au 
XVe siècle par le Gurû Nanak), mais aussi hindoue, 
musulmane et catholique. 

Dans le village, il y a une école primaire publique 
fréquentée par la population la plus pauvre, les enfants 
des familles plus aisées allant dans des écoles privées. 
L’état assure le salaire des enseignants et les frais de 
fonctionnement (électricité, gaz, …). Par contre, l’état 
n’intervient que très peu dans l’aménagement des 
lieux, les équipements et les fournitures scolaires.

Le PRoJet
 
L’école publique de Sarupwali accueille actuellement 
une centaine d’enfants, filles et garçons, âgés de 4 à 
11 ans. Ils sont répartis en trois groupes encadrés par 
trois enseignants.

Par manque d’espace couvert, seulement deux classes 
sont situées dans le bâtiment alors que la troisième 
n’a d’autre alternative que la cour extérieure. Dans 
ces régions, l'école est plus qu'un lieu d'apprentissage 
et d'intégration. Elle permet d’aider les parents dans 
l’alimentation des enfants. C’est dans cette optique 
qu’un petit local a été aménagé en cuisine sommaire 
permettant d’offrir un modeste repas par jour aux 
enfants.
 

Sur base de fonds privés, des travaux d’aménagement 
du bâtiment (peinture, plafonnage, nettoyage…) ont 

été réalisés. Ces premiers travaux, en rendant l’école 
plus accueillante, ont permis de redonner de l’énergie 
et du courage à l’équipe éducative et aux enfants. 

Mais pour rendre l’école réellement viable et attractive, 
des travaux et aménagements complémentaires sont 
indispensables.

L’objectif du projet est en effet de pousser à la 
scolarisation des enfants en incitant les parents à 
amener et à maintenir leurs enfants à l’école. 
 

Les installations sanitaires actuellement installées 
dans la cour ne sont plus utilisables. Les premiers 
travaux seront donc consacrés à la reconstruction de 
celles-ci (éviers et toilettes). 

Comme rappelé plus haut, s’il fait très chaud en 
été, les températures hivernales atteignent les 0°C. 
Or de nombreux habitants n’ont pas accès à l’eau 
chaude ! L’installation d’une douche sera ajoutée aux 
installations sanitaires et permettra donc aux enfants 
de se laver en hiver. L’alimentation en eau chaude sera 
assurée par un boiler électrique. Cette douche sera 
aussi accessible aux parents, constituant un incitant 
supplémentaire pour prendre contact avec l’école.

Afin d’améliorer la qualité du repas, le projet permettra 
d’ajouter une taque au gaz (bonbonne), un évier, du 
carrelage et un plan de travail permettant de cuisiner 
pour 100 personnes.
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« Classe » à l’extérieur.

Slogan de l’école « Sauvez votre fille, conduisez-la à l’école ».

Visitez notre site www.sosenfantsabandonnes.be



Les classes ne sont actuellement pas chauffées. Le 
projet prévoit donc aussi d’équiper toutes les classes 
de radiateurs électriques (fourniture de l’électricité 
assurée par l’état). Et vu la chaleur en été, elles seront 
aussi équipées de ventilateurs.

Comme signalé, il n’y a actuellement que 2 classes 
fermées. Pour permettre d’accueillir tous les enfants 
dans des locaux fermés, une nouvelle classe sera 
construite. Elle servira aussi de bibliothèque. Le projet 
prévoit de compléter le mobilier des classes (tables, 
chaises, armoires…).

De plus, une partie du budget sera consacrée à 
l’achat des fournitures scolaires (cartables, cahiers, 
bics, livres…) et des uniformes (pantalons, chemises, 
chaussures…).

Un projecteur et écran faciliteront grandement le 
travail des enseignants qui reçoivent les cours de l’état 
par internet et donc au format digital. 

Un terrain d'approximativement 36x18 m, situé devant 
les bâtiments et appartenant à l’école, sera aménagé 
en terrain de jeux comprenant paniers de basket, 
filet de backmington, toboggan, bancs… avec au sol 
pelouse et pavés. Cette aire de jeux sera délimitée par 
une haie ou clôture mais sera accessible à tous les 
enfants du village, les attirant ainsi tous dans l’école 
et les familiarisant déjà avec le lieu.
 
De plus, un objectif important de ce projet est 
d’impliquer majoritairement de la main d’œuvre 

locale. Ceci permettra non seulement de leur assurer 
un complément de revenu mais surtout de les 
impliquer dans le projet de l’école en s’appropriant les 
lieux. Donc non seulement les travaux de construction 
et de réaménagement mais aussi la confection des 
uniformes seront assurés par des habitants du village.
 
Le projet est porté par des villageois eux-mêmes dont 
la famille Singh qui est notre responsable sur place. 

Notre contact en Belgique est d’ailleurs M. Singh 
Jatinder, lui-même originaire du village et qui a 
financé sur ses propres fonds les premiers travaux de 
peinture déjà réalisés.

La durée des travaux est estimée à quatre mois 
maximum. Ils pourraient déjà débuter en juillet et se 
terminer donc au plus tard en octobre.

nous en appelons donc à votre générosité pour 
construire un avenir meilleur aux enfants les plus 
démunis du village de Sarupwali.
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L’aire de jeux se situera juste devant l’école.

L’entrée de l’école.

Repas à l’école.

Visitez notre site www.sosenfantsabandonnes.be
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Description Rupee euro

Main d'œuvre carrelage 16 000 208

Main d'œuvre sanitaire 8 000 104

Carrelage 34 000 442

équipement sanitaire (éviers, toilettes, canalisation, …) 41 500 539,5

Maçonnerie (Classe et sanitaire) (matériaux et main d’œuvre) 196 000 2 548

électricité 10 000 130

Boiler 20 000 260

Plantations 200 000 260

Jeux extérieurs (5) 60 000 780

Uniformes (100) 18 750 2 437,5

équipements classes (tables, chaises, projecteur…) 20 000 260

total 613 000 7 969 € €

Tableau 1 : Budget prévisionnel

L’APPeL Aux DonS

En résumé voici, dans l’ordre des priorités, les 
travaux, réaménagements et équipements qui seront 
effectués :

 Sanitaires et douche
 Cuisine
 Plaine de jeux
 Classe
 équipements et fournitures

Ci-dessous, un plan des zones à réaménager de l’école et une première estimation des travaux.

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, envoyez-nous votre demande à info@sosenfantsabandonnes.be,
nous épargnerons ainsi des frais d'impression et d’envoi.



uRJA 

Dans le bulletin de septembre 2018, nous en appelions à 
votre générosité pour venir en aide aux jeunes adolescentes 
de la banlieue de Mumbai avec l’aide de l’ASBL locale 
URJA Trust. Début avril, nous recevions des nouvelles 
encourageantes d’URJA. 

S'agissant des activités récréatives, huit adolescentes 
ont participé au Tata Mumbai Marathon. Elles ont aussi 
participé à un championnat de cricket inter ONG et elles 
sont arrivées 2ème ! 

D’un point de vue éducatif, URJA a organisé de nombreux 
stages d’observation et des formations allant du design à 
l’utilisation d’un ordinateur en passant par l’anglais. 

URJA a également eu de nombreux contacts avec les 
autorités locales au sujet des gestes simples qui permettent 
de mieux aider les sans-abris et les femmes en particulier. 

Au-delà de ces quelques actes concrets, grâce à vos dons, 
ce sont surtout des jeunes femmes qui retrouvent une 
dignité en mangeant à leur faim et en dormant sous un 
toit.

nDAKo YA BAnA

Dans une lettre du 16 Février 2019, Marie-Paule Lebeau 
nous remerciait du don que nous avons pu lui envoyer 
grâce à votre soutien. Avec cet argent, Ndako Ya Bana 
peut envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité et 
permettre aux 34 enfants de la commune de Kintambo en 
RDC d’avoir une vie digne.

Le 8 mars 2019, à l’occasion de la journée de la femme, 
Ndako Ya Bana a réalisé une petite carte que nous vous 
présentons ci-dessous.

SUIvI DES PROjEtS

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, envoyez-nous votre demande à info@sosenfantsabandonnes.be,
nous épargnerons ainsi des frais d'impression et d’envoi. Visitez notre site www.sosenfantsabandonnes.be.
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Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de tilleur à B-4420 Saint-nicolas (Belgique)

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be

Membres de SOS EA : Biquet Paul, Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Catherine, 
Dardenne émile, Delooz François, Kuty Olgierd, Lambert Agnès, Mergeai Jean-Pierre,

Poplavsky Anne-Lise, Renzoni François, Renzoni Roberto, Truong Laura.
Les membres de SOS EA sont tous bénévoles.
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S.o.S. enFAntS ABAnDonneS est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des 
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et 
votre nom et prénom pour un don provenant d’une personne physique. Merci de nous communiquer ces 
renseignements précis afin que nous puissions gérer au mieux les attestations fiscales. Le plus simple est 
de nous indiquer votre numéro national.

APPEL AUx DONS


