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Cher Donateur, cher Membre et Ami de l'Association "RDS Suisse",
Alors que chez nous l'été et les grandes vacances approchent à grands pas, au
Myanmar, les vacances sont déjà terminées et les enfants ont repris le chemin de
l'école et de l'internat.
Ainsi, lors de notre dernier séjour au Myanmar en mars et avril 2015, l'internat était
quasiment déserté. Nous nous sommes donc rendus dans quelques villages afin de
rencontrer certains enfants, de faire connaissance de leur famille, de découvrir leur
maison, leur village, leurs conditions de vie.

Nous avons mis en route les formations de couturière et de coiffeuse destinées à de
jeunes femmes issues de l'internat.
Enfin, nous avons organisé la venue en Suisse cet été de quatre Birmans, tous liés
de près à Rural Development Society.
Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle newsletter avec
des informations sur la saison 2015 – 2016 de la maison des enfants,
une courte biographie de l'une des plus brillantes jeunes filles de l'internat,
une description des prochaines activités de RDS Suisse.
Nous vous souhaitons une agréable lecture, un bel été
et nous nous réjouissons de vous rencontrer ici ou là !
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La nouvelle année scolaire a débuté le 1 juin 2015, RDS prend en charge 45 enfants,
29 filles et 16 garçons, de divers groupes ethniques. Les plus jeunes ont 7 ans. Le
vétéran de l'équipe est un jeune homme de 16 ans.
L'internat accueille également 4 jeunes femmes Pao, âgées de 19 ans. Expensionnaires de l'internat, elles sont de retour à Kalaw pour un court séjour afin de
suivre une formation de couturière ou de coiffeuse. Enfin, la maison des enfants
bénéficie de la présence de Than Win, une jeune femme de 18 ans. Elle a un statut
particulier : elle apprend l'anglais et l'informatique tout en assistant Me Me, la maman
de jour, à la cuisine, à l'entretien de l'internat et à la prise en charge des enfants.
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Sa Bwa / Star White
Janvier 2011. Nous faisons connaissance de Sa Bwa. Elle est née
le 8 avril 2001 dans le village Pao de Pon Inn. Son nom officiel est
Cho Cho Lay mais elle préfère son nom Pao qui signifie Etoile
Blanche. Trop pauvres pour l’élever correctement, ses parents l'ont
confiée légalement à Tommy qui est devenu son tuteur. Elle est
arrivée à l’internat en juin 2010. Ses
résultats scolaires sont brillants.

Mars 2012. Sa Bwa souffre de tuberculose. Bien que
soignée au rudimentaire hôpital de Kalaw, elle reste à
l’écart pour ne pas contaminer les autres enfants. Elle nous
accompagne quelques jours à Mandalay afin d’y recevoir
un meilleur traitement médical. C’est son 1er séjour dans
une ville. Elle nous impressionne par sa capacité
d’adaptation, son sens de l’humour, sa vive intelligence.
Décembre 2012. Sa Bwa est totalement guérie. Sa
maladie n'a pas eu d'incidence sur sa scolarité. A l'école,
elle fait toujours partie des meilleurs élèves. A l'internat,
elle se singularise par sa bonne humeur, par son sérieux.
Elle prend des responsabilités. Après lui avoir confié un
appareil, nous lui donnons une initiation à la photographie.
Elle fait preuve d'un talent marqué pour
cette activité.
Décembre 2013. Sa Bwa grandit beaucoup. Elle parle de mieux en
mieux anglais. A l'école, ses notes sont excellentes. Ainsi, elle fait
partie du groupe d'enfants, avec les meilleures performances scolaires,
invité à un court séjour à la plage. Une fois de plus, elle étonne par sa
faculté d'adaptation à un nouveau milieu. Alors que la plupart des
enfants ont peur de la mer, Sa Bwa s'y sent comme un poisson dans l'eau.

Janvier 2014. Sa Bwa est très fière de ses origines Pao. Bien
qu'étant souvent éloignée de sa famille, bien que ses parents l'aient
confiée à Tommy, elle raconte avec bonheur la vie dans son village
avec son petit lac où vivent des esprits ! Nous lui promettons, par écrit
svp, de rendre visite à sa famille lors de notre prochain séjour.

Octobre 2014. Chose promise,
chose dûe : nous accompagnons Sa Bwa qui
nous fait visiter fièrement son village. Nous
comprenons en rencontrant son papa pourquoi
elle est désormais, par la taille, la plus grande
fille de l'internat. Nous constatons sans surprise
qu'elle est également une parfaite hôtesse !

Mars 2015. C'est fait : Sa Bwa est désormais plus grande que nous! Il
y a quelques semaines, des touristes ont offert 2 I-Pad aux enfants. Sa
Bwa est évidemment très à l'aise avec cette tablette. Dans le même
temps, elle utilise avec brio la caméra vidéo que nous lui confions pour
quelques mois. Nous nous réjouissons de la retrouver en fin d'année
pour découvrir le film qu'elle réalise pour nous, pour vous...
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Les activités de RDS en Suisse cet été 2015:

Les 5 Continents, Martigny
Le vendredi 19 et le samedi 20 juin
Informations sur les activités de RDS en Suisse et au Myanmar
Vente d'artisanat birman

Fête des Couleurs, Aigle
Le vendredi 3 et le samedi 4 juillet
Informations sur les activités de RDS en Suisse et au Myanmar
Vente d'artisanat birman
Avec la présence de Nan Bae, Nwe Nwe, Thein Gi et Aye Soe

Paléo Festival, Nyon
Du lundi 20 au dimanche 26 juillet
Au Village du Monde
Informations sur les activités de RDS en Suisse et au Myanmar
Vente d'artisanat birman
Exposition d'aquarelles birmanes « Shining Star Art Gallery »
Avec la présence de Nan Bae, Nwe Nwe, Thein Gi et Aye Soe

Gastronomie birmane, Bassins
Nous avons le plaisir d'accueillir du vendredi 26 juin au mardi 4 août
quatre amis birmans ;
Thein Gi, artiste-peintre, et son époux, Aye Soe, artiste-peintre, de Mandalay. Tous
deux sont birmans. Ils soutiennent les activités de RDS via la vente de leurs
aquarelles.
Ils ont séjourné en Suisse pendant 2 semaines en juillet 2014.
Nwe Nwe est une jeune femme de 26 ans, de l'ethnie Taung Yo, ex-pensionnaire de
l'internat, ex-employée de RDS à Kalaw. Elle travaille désormais comme secrétairecomptable dans une PME à Taunggyi. Elle rêve de devenir indépendante, d'ouvrir un
commerce dans son village.
Ce sera son premier voyage à l'extérieur du Myanmar.
Nan Bae est une jeune femme de 21 ans, de l'ethnie Pao, ex-pensionnaire de
l'internat, ex-employée de RDS à Kalaw. Depuis peu institutrice dans un village, elle
complète actuellement sa formation afin d'enseigner à un niveau supérieur.
Pour elle aussi, il s'agira de son premier voyage à l'étranger.

De gauche à droite : Aye Soe, Nwe Nwe, Thein Gi, Nan Bae
Photo prise à la pagode Shwedagon (Yangon) en mars dernier à l'issue de nos
nombreuses démarches administratives pour l'obtention de leurs visas !

Thein Gi, Nwe Nwe et Nan Bae sont également de vrais cordons-bleus.
Avec énormément d'enthousiasme, depuis des semaines, elles imaginent les plats
traditionnels birmans qu'elles sauront vous concocter et vous faire découvrir.
Dans leurs e-mails, elles s'inquiètent fréquemment des épices, des produits
disponibles dans ce pays exotique qu'est la Suisse !

En juillet 2015, elles vous invitent à déguster leurs mets à Bassins:
Le mercredi 1, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le mardi 7, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le mercredi 8, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le jeudi 9, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le vendredi 10, dès 18 h 30, (7 plats), 70.- boissons comprises
Le samedi 11, dès 18 h 30, (7 plats), 70.- boissons comprises
Le dimanche 12, dès 11 h 30, (7 plats), 70.- boissons comprises
Le mardi 14, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le mercredi 15, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le jeudi 16, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le samedi 18, dès 18 h 30, (7 plats), 70.- boissons comprises
Le dimanche 19, dès 11 h 30, (7 plats), 70.- boissons comprises
Le mercredi 29, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises
Le jeudi 30, dès 18 h 30, (5 plats), 50.- boissons comprises

Vous avez des souhaits particuliers ? Vous désirez savourer une soirée sur mesure ?
Partager une journée en groupe ? Nous serons heureux de vous organiser un
évènement à votre convenance, selon vos goûts.

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui
par téléphone, par e-mail, par courrier.
Il n'existe à ce jour aucun restaurant birman en Suisse romande.
Profitez de cette occasion unique pour découvrir des saveurs birmanes.
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Cinq possibilités de soutenir les activités de
Rural Development Society Suisse :
1. Faire un don
2. Devenir membre (cotisation annuelle : Fr. 100.-)
3. Parrainer un enfant (une année : Fr. 500.-)
4. Participer à nos différentes activités
5. Acheter des aquarelles ou de l'artisanat birman
Souhaitez-vous d'autres informations ? Appelez-nous ou écrivez-nous !

"Rural Development Society Suisse", Rue du Pelaz 29, 1269 Bassins
Tél. +41 (0) 22 366 00 69 +41 (0) 78 610 76 45 +41 (0) 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

