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FEVRIER 2013

Cher Donateur, cher Membre et Ami de l'Association "RDS Suisse",
Nous sommes heureux de vous rappeler que notre repas de soutien
aura lieu le dimanche 21 avril 2013, dès 11 heures,
à la salle communale de Bassins.
Selon ce qui devient une tradition, l'apéritif, offert, sera suivi d'un menu
vietnamien concocté par Madame Loan Nguyen,
restaurant la « Baie d'Halong » à Gland.
Entrées :

Nems au poulet
Mini nems aux crevettes
Samosa au bœuf au curry
Salade à la papaye verte
Rouleaux de printemps aux légumes
Rouleaux d’été aux crevettes

Plats chauds :

Poulet à la citronnelle
Crevettes aux pousses de bambou et champignons
parfumés
Bœuf au basilic
Légumes à la vietnamienne sautés à la sauce d'huîtres
Tofu sauté aux légumes

Accompagnements :

Riz cantonnais
Riz blanc parfumé
Nouilles sautées aux légumes

Desserts :

Salade de fruits frais
Plateau de fruits frais

Le prix du repas complet avec l'apéritif offert est de 75 francs par personne.
Les enfants en dessous de 12 ans ne paient que 30 francs.

Vous aurez évidemment la possibilité d'acquérir de l'artisanat birman : aquarelles,
bijoux, foulards, laque, statues de Bouddha, etc.
Nous organiserons également une tombola avec une garantie absolue de gagner
à tous les coups !
Et, nous vous présenterons un bref (promis - juré!) compte-rendu des événements
principaux ayant influencé RDS et le Myanmar en 2012.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
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Lors de notre séjour à Kalaw au mois de décembre 2012 et janvier 2013,
nous avons eu le plaisir de remettre à RDS Myanmar 14'000 $.
Cette somme sera totalement accordée à la prise en charge des enfants.
Ainsi, depuis la rentrée scolaire, en juin 2013, 27 filles et garçons seront hébergés
à la maison des enfants et suivront ainsi un cursus scolaire de qualité.
La priorité est toujours mise sur la prise en charge de jeunes enfants car
l'association manque encore de moyens financiers pour assumer les coûts que
représente le cycle secondaire, beaucoup plus cher en raison des cours privés
indispensables pour atteindre le niveau requis !
Nous souhaitons augmenter les recettes de notre association afin de pouvoir
donner leur chance à quelques adolescents désireux de suivre le programme de la
« high school ».

Ce soir-là, sur cette photo, Stéphane suit avec beaucoup d'assiduité un cours de
langue Pao donné avec énergie par Tin Lay Phyu (devant, à droite avec le foulard
bleu) et Nann Oude (à l'arrière à droite, avec un sourire légèrement moqueur).
Swe Oo (devant à gauche) se marre franchement, avec sur ces genoux Pupu, la
fille de la maman de jour. Elles suivent la démonstration avec un air dubitatif !
Amie, à l'arrière, semble plutôt dépitée!

Les évènements RDS Suisse en 2013 :
21 avril 2013 :
28 & 29 juin 2013 :
5 & 6 juillet 2013 :
23 au 28 juillet 2013 :
1 octobre au 17 novembre 2013 :

Repas de soutien à Bassins
Festival des 5 Continents, Martigny
Fête des Couleurs, Aigle
Paleo Festival, Nyon
Exposition d'aquarelles birmanes (Shining
Star) à la clinique de la Lignière, à Gland.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer dans l'une de ces manifestations.
N'hésitez pas à transférer ce message à vos amis et connaissances !

Photo prise le dernier soir à Kalaw en
attendant le bus de nuit qui emmènera
Danièle et Stéphane à Mandalay.

(De g à dr) : Yin Mon, la maman
de jour, Tommy, CEO de RDS à
À Kalaw, Nann, une fille de la
maison des enfants, Danièle et
Zu Zu, la fille aînée de Yin Mon.
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