
L’ACADEMIE DES JEUNES FILLES SHIS 
(une école secondaire non subventionnée pour jeunes-filles de milieux défavorisés) 

 
Le profil et les activités de l’académie des jeunes-filles en 2006/2007 
 
NAISSANCE DE LA S.G.A. (Shis Girl’s Académie) 
 
En 1994, M. HACKER, un es docteur allemand et travailleur social et SARI, une 
organisation française, sont venus aider SHIS à monter un projet éducatif 
pour jeunes-filles. SHIS a commencé le projet avec des jeunes étudiantes qui ne 
pouvaient pas continuer leurs études en raison des très faibles conditions socio-
économiques de leurs familles. Jusqu’à présent, environ 1 300 jeunes-filles ont 
appris à lire dans les différentes écoles du quartier grâce à cette aide. Elles ont 
été admises dans la famille SHIS grâce à l’esprit d’innovation et l’attitude 
bienveillante de la fondatrice de la famille SHIS, l’honorable présidente, SABITRI 
PAL et du bénévole de l’action sociale pour les défavorisés, l’honorable directeur 
et secrétaire de SHIS, M. A. WOHAB. 
 
LES DEBUTS DU PROJET 
 
Le projet éducatif pour jeunes filles a commencé avec quelques jeunes des 
quartiers environnants. Depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses 
étudiantes sont venues et SHIS les a inclues dans leur projet. Le nombre 
approximatif d’étudiantes s’élève à 1 300. Quelques unes ont réussi leurs 
examens en fin de formations et quelques unes ont fini leur cursus. Pourtant la 
mission n’est pas achevée. On peut même dire que l’Académie vient juste de 
prendre naissance. Et le rêve devient réalité. Ici, de nombreuses jeunes-filles 
innocentes et défavorisées ont un abri, de l’eau et la perspective d’une 
éducation. Elles commencent à rêver, à espérer une nouvelle vie. SABITRI 
PAL et M. WOHAB continuent à essayer de leur faire atteindre leur but ultime. 
Récemment, KOPION, un pionnier des organisations non gouvernementales 
étrangères nous a proposé de l’aide. 
 
SOINS DONNES AUX ETUDIANTES 
 
Les jeunes étudiantes sont pauvres mais méritantes. Nous avons commencé le 
projet avec 50 de ces étudiantes de niveau 5 en 2003. Aujourd’hui, nous avons 
environ 400 étudiantes réparties dans les niveaux, 5,6,7,8 et 9. Nous leur 
fournissons le matériel scolaire, les chaussures et les uniformes, les repas de midi 
et un accompagnement scolaire le matin. Nous prenons soin de leur santé, 
notamment par des bilans de santé mensuels. 
 
TABLEAU 1 
 
+3, +5, +1 +1 étudiantes de niveaux 5, 6, 7, 8 ont abandonné l’école à cause de 
Décès (2 de niveau 7 et 1 de niveau 6) – de  Mariages (2 de niveau 7, 1 de 
niveau 6) et 7 ont décidé d’abandonner leurs études. 
 



TABLEAU 2  
 
Si l’on regarde l’année 2006/2007, nous sommes en progression d’élèves en 
études et activités extra-scolaires. Les étudiantes et les parents, ainsi que le 
Directeur et la Présidente, sont satisfaits. Nous espérons que cette nouvelle 
fera également plaisir aux parrains et marraines. 
 
Nous avons reçu la photo, les lettres et le colis. Nous répondrons à vos 
demandes dès que possible par la poste. Environ 80 nouvelles étudiantes ont été 
admises en niveau 5 cette année (2007/2008). Pour les nouvelles étudiantes 
admises nous recherchons des soutiens. La popularité de SGA augmente de jour 
en jour. Comme nous sommes contents de nos nouvelles étudiantes ! nous 
enverrons la photo et des informations les concernant dès que possible. Nous 
consultons les livres que vous nous avez fait parvenir. Ils nous aident à guider vos 
filleules. 
 
COMMENT NOUS PROCEDONS AVEC LES ETUDIANTES 
 
Nous inculquons de nouvelles méthodes d’apprentissage. Elles apprennent à lire 
par elles-mêmes à l’école. Lorsqu’elles rencontrent des difficultés, les répétiteurs 
les guident de façon amicale. Nos enseignants sont toujours très efficaces dans le 
développement de nouvelles méthodes. Nous sommes sur le point de former les 
étudiantes avec la méthode audiovisuelle et l’enseignement par le magnétophone 
pour les deux périodes d’enseignement sur la journée. Les volontaires étrangers 
échangent leurs vues avec nos professeurs et étudiants dans le domaine de 
l’enseignement de l’apprentissage. Pour ça nous avons besoin de plus de soutien. 
 
 
LES REVES DE SGA 
 
Un jour, les autres suivront les principes de notre école. Nous souhaitons une 
opinion favorable de la part de nos bienfaiteurs. Nous sommes infiniment 
reconnaissants pour l’aide que vous nous apportez pour accompagner sans 
relâche ces jeunes-filles défavorisées. Grâce au Docteur HACKER, SARI et 
KOPION, grâce à SABITRI PAL et M. WOHAB, nos parrains et marraines et 
tous nos bienfaiteurs ; nous souhaitons votre aide et coopération pour mener à 
bien notre travail d’élévation morale et d’autonomie de ces jeunes-filles qui 
pourront rendre la société plus pacifique dans un avenir proche. Généralement 
ces jeunes-filles sont mariées très jeunes et deviennent mères d’enfants 
pendant leur propre enfance. C’est important que lentement certaines 
pratiques sociales soient sur le chemin du changement. Nous essayons de 
les former à différents programmes d’économie familiale et sociale, de 
façon à ce qu’elles puissent, en grandissant, être capables de subvenir à 
leurs besoins. 
 



 
 
CE QUE NOUS POSSEDONS  
 
Un bâtiment de 2 étages avec 9 salles, chaises, tables, tableaux, 1 ordinateur, 
une télévision. 
 
CE DONT NOUS AVONS BESOIN POUR L’ANEE 2007/2008 
 
Les dépenses à cette date s’élèvent à environ 2,5 millions. Sans doute que plus 
de cent mille rupees seront nécessaires pour l’agrandissement futur des salles de 
classe, les limites du terrain, les murs, l’auditorium, l’entrée, la bibliothèque, les 
laboratoires et le remplissage des bassins derrière le bâtiment scolaire. Nous 
aimerions proposer un enseignement en informatique à nos étudiantes. 
 

- agrandissement des salles de classe – besoin de 6 salles : 0,5 millions de 
rupees 

- le mur pour limiter le terrain et la réalisation de la cour : environ 2,5 millions 
de rupees 

- le hall d’entrée et l’auditorium : coût équivalent de 2 salles 
- la bibliothèque, les meubles et les livres – environ 100 000 rupees 
- l’enseignement professionnel pour les élèves (couture, restauration, 

tricotage) 
 
Nous travaillons avec ceux qui sont en marge de la société. Les étudiantes 
comme leurs parents vivent dans le plus grand dénuement : absence de 
nourriture, éducation, santé et autres besoins élémentaires d’une vie humaine. On 
ne peut même pas l’imaginer étant donné que c’est caché. Nous savons qu’il est 
de notre devoir d’arrêter ça. Nous ne pouvons pas arrêter tous les malheurs de la 
société dans le monde, cependant nous ne voulons pas arrêter notre action. 
 
LES REALISATION DE SGA A COURT TERME 
 
Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes en mesure d’insérer ces jeunes-filles dans la 
société 
Les parents de ces jeunes-filles veulent des stylos pour signer et ne plus utiliser 
leur pouce 
Ces jeunes filles et leurs parents comment à rêver d’une vie meilleure 
Ils commencent à penser à leur santé et à leur éducation. Leur contact régulier 
avec l’école le prouve. 
Dans 90 % des cas, nous avons réussi à prévenir des morts prématurées dues au 
fait d’être de très jeunes mères, des mariage immatures ; nous avons empêché 
qu’elles aient à supporter l’insupportable fardeau que représente  la famille du 
mari, etc… 
 
Melle LOVELY SURAIYA 
Directrice de l’Académie des Jeunes-Filles SHIS 



TABLEAU 1 
 

ACADEMIC EVALUATION IN YEAR 2006-07 
 
PROGRESS SHEET AT A GLANCE 2006-07 
     

% of Marks Class Class Class Class 
  V to VI VI to VII VII to VIII VIII to IX 

80% to 90% 1 2 1 1 
70% to 80% 2 5 2 2 
60% to 70% 3 2 4 0 
50% to 60% 12 15 12 3 
40% to 50% 15 16 17 6 
30% to 40% 10 21 21 11 
20% to 30% 14 18 14 19 

Total no. of pupils 57+3 79+5 71+1 42+1 
 

 
TABLEAU 2 
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