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Cher Donateur, cher Membre et Ami de l'Association "RDS Suisse",

Nous avons le plaisir de vous donner quelques nouvelles
de ce premier semestre 2014.
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Au mois de mars, nous nous sommes rendus à Rafz, au Garden-Center 
d'Hauenstein AG, pour la Fête du Printemps.

Nous y avons vendu de l'artisanat birman, collecté des dons (résultat net : Fr. 915.-)
et donné des  information sur notre association.

Au mois d'avril, nous avons conclu un accord de partenariat avec l'association 
germano-suisse S.H.A.R.E. qui a offert la somme de 10'000 $ à RDS Myanmar pour 

développer le financement du micro-crédit. En outre, S.H.A.R.E. assurera  la 
formation d'infirmière à deux jeunes filles issues de l'internat.

 
Au mois de juin, nous avons tenu un stand au Marché des 5 Continents à Martigny 

qui a rapporté Fr. 718.-.

Les 4 et 5 juillet, nous avons participé à la Fête des Couleurs à Aigle qui nous a 
permis de récolter la somme de Fr. 333.-

malgré la tempête qui a sévi le vendredi soir.

A ce jour, trois enfants bénéficient du soutien d'une marraine qui assure leur entretien 
et leur scolarité pour cette année 2014,
soit Fr. 500.- par année et par enfant. 
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Ei Mon Ko, Theingi & Aye Soe

Du samedi 19 juillet au vendredi 1 août, nous avons eu le bonheur d'accueillir trois 
amis birmans, de Mandalay : Ei Mon Ko est manager dans une agence de voyage, 

Theingi et Aye Soe sont artistes-peintres.

Le dimanche 20 juillet, Ei Mon Ko et Theingi ont permis de découvrir les  saveurs de 
la cuisine birmane avec une soupe aux lentilles, une salade de papayes vertes, une 
salade de carottes, du boeuf au curry, des crevettes en sauce, du poulet au curry de 

tomates, un assortiment de légumes frits, une salade de fruits exotiques.
Les convives ont pu participer à la préparation des plats.

Et le résultat fut délicieux, authentique ! Bénéfice de la journée : Fr. 500.-

RDS Suisse a tenu pour
la 2ème année consécutive
un stand d'information au
Paléo Festival de Nyon.

Situés à l'arrière du Forum,
entre les Arches et la Grande Scène,

nous avons présenté notre association, 
donné des informations sur le Myanmar, 

collecté des dons (près de Fr. 800.-).
Theingi et Aye Soe ont réalisé

plusieurs aquarelles sur le thème de Paléo 
et ont ainsi offert les prix de

notre concours 2014.

Nous avons également rencontré
plusieurs personnes qui se sont rendues

au Myanmar et qui souhaitent
soutenir notre action.

Nous remercions nos trois amis birmans
et la quinzaine de bénévoles

qui nous ont assistés pendant le festival. 
C'est une équipe dynamique, efficace, 

sympathique et généreuse. 

Ei Mon Ko, Theingi et Aye Soe
sont heureux de ces rencontres,

de ces échanges,
de ce partage d'une nouvelle expérience 

unique dans leur vie !
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Réalisations effectuées au Myanmar ces six derniers mois :

Grâce au soutien financier de C. Naumann (Allemagne) et de RDS Suisse,
l'internat à Kalaw a pu être agrandi et amélioré.

Les chambres des filles sont désormais plus grandes.
Les garçons dorment enfin dans une chambre correcte.

Et les enfants disposent (presque) d'un nombre de WC suffisant pour tout le monde.

Avant les travaux.

Pendant les travaux.
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Notre programme pour les 5 prochains mois :

Nous organisons le week-end du 13 et 14 septembre
au Bed & Breakfast « Les Dix Sens » à Pralong, un repas birman selon les recettes 

transmises par Ei Mon Ko et Theingi durant leur séjour chez nous.

En octobre, nous aurons le bonheur de vivre au Myanmar en compagnie
des enfants et de l'équipe de RDS.

En fin d'année, nous vous inviterons à un repas « raclette » à Bassins.
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Aujourd'hui, la maison des enfants à Kalaw héberge
une quarantaine d'enfants.

Un enfant a besoin de Fr. 50.-  par mois (Fr. 500.- par année)
pour vivre et suivre normalement l'école primaire.

Un adolescent a besoin de Fr. 80.-  par mois (Fr. 800.-  par année).
Ses frais scolaires sont plus élevés car il a besoin de cours d'appui supplémentaires.

Les frais annuels d'entretien et d'amélioration de la maison
représentent environ Fr. 4'000.-.

Souhaitant accueillir une vingtaine de jeunes enfants et une vingtaine d'adolescents 
et espérant améliorer leurs conditions de vie,

l'objectif pour 2014 est de collecter la somme de Fr. 30'000.-.

A ce jour, Rural Development Society Suisse » a réuni la somme de

Frs. 19'000.-.

Il nous reste donc 5 petits mois pour atteindre notre objectif !
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Grâce à votre générosité, nous avons suffisamment de vêtements
à apporter aux enfants cette année. 

Nous recherchons encore :

Un laptop pour Soe Thu

Soe Thu vit à la maison des enfants depuis 2008. Il est né le 10 juin 1992, fait partie 
du groupe ethnique Danu. Il s'occupe des enfants et travaille comme jardinier et 

guide de trekking. Il parle un peu anglais.

Des coffrets de maquillage

Les filles de l'internat utilisent des produits cosmétiques pour leurs spectacles
de danse et de chants offerts aux visiteurs de l'internat.

Les produits locaux (d'origine chinoise) sont de très mauvaise qualité.
Nous leur rendons donc service en leur offrant des lipsticks, des fards à paupières, 

du khol, des vernis à ongle, du fond de teint, des échantillons de parfum, etc!
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Cinq possibilités de soutenir les activités de
Rural Development Society :

1. Faire un don
2. Devenir membre (cotisation 2014 : Fr. 100.-)
3. Parrainer un enfant (une année : Fr. 500.-)

4. Participer à nos différentes activités
5. Acheter des cartes ou de l'artisanat birman

Souhaitez-vous d'autres informations ? Appelez-nous ou écrivez-nous !

"Rural Development Society Suisse"
Rue du Pelaz 29

CH - 1269 Bassins

Tél. +41 22 366 00 69       +41 78 610 76 45        +41 78 620 76 45

Courriel: rdsswitzerland@gmail.com

Internet en français: https://sites.google.com/site/rdssuisse/
Internet en anglais: https://sites.google.com/site/rdsswitzerland/

Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée, CH - 1260 Nyon
IBAN: CH71 8044 2000 0517 6264 9

Mention: Assoc. Rural Development Society Suisse

CCP: 12-9772-0 en faveur du compte: 517626.49


