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Cher Donateur, cher Membre et Ami de l'Association "RDS Suisse",
Nous avons eu le plaisir de séjourner au Myanmar en octobre 2014.
Nous avons passé près de trois semaines à Kalaw,
soit auprès des enfants accueillis à l'internat,
soit à la rencontre d'adolescents partis dans leurs villages.
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de ces enfants et
de ces adolescents que vous soutenez fidèlement et généreusement
depuis plusieurs années.
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Rural Development Society prend en charge actuellement une trentaine d'enfants.
Soit une dizaine de moins qu'en début d'année.
La raison de cette diminution est d'ordre politique :
des élections étant (théoriquement) prévues pour 2015, le gouvernement a construit,
à la hâte, plusieurs écoles dans certaines régions défavorisées afin d'attirer le
soutien de la population. Des instituteurs ont été nommés dans l'urgence.
Des enfants de l'internat originaires de ces régions ont été obligés de quitter Kalaw et
de suivre les cours dans ces nouveaux établissements scolaires.
Le résultat actuel de cette politique est plutôt désastreux : les constructions sont de
mauvaise qualité, le personnel est souvent
incompétent. Certaines écoles sont éloignées des
villages obligeant de nombreux enfants à résider
dans un internat (coût: 20 $ par mois).
Des parents ont demandé à RDS de reprendre leurs
enfants à Kalaw mais il n'est pas possible de
s'opposer aux décisions du gouvernement. Nous
espérons que la situation s'améliorera en 2015. Et que la plupart d'entre eux puissent
revenir, selon leur souhait, à l'internat.
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En cette période pré-électorale, la situation est quelque peu tendue au Myanmar.
Nous avons eu malheureusement l'opportunité de nous en rendre compte!
L'internat héberge depuis quelques semaines deux garçons âgés d'environ 10 et 12
ans. Leur père militait pour la démocratisation du pays. Un soir, des inconnus se sont
rendus dans leur village. Ils ont demandé au papa de sortir de la maison. Arrivé à
l'extérieur, il a été abattu d'une balle dans la nuque. Les inconnus ont disparu et n'ont
pas été identifiés! Le meurtre s'est accompli devant toute la famille: la maman, les
deux jeunes frères et leurs deux soeurs.
Des membres du parti politique de Aung San Suu Kyï (National League for
Democracy, NLD) ont demandé à RDS de prendre en charge les deux garçons afin
de soulager la famille.
Famille qui s'est réunie à l'internat à l'occasion d'une rare visite. La chance a voulu
que ce soit le soir où nous avions prévu deux loteries avec les vêtements et les
peluches que nous avions apportés de Suisse.
Nos hôtes y ont évidemment participé. Grâce à la bonne humeur ambiante, des
sourires sont apparus sur les visages de cette maman et de ses enfants.

Les vêtements, les peluches, l'argent que vous offrez
permettent de réaliser de petits miracles au Myanmar!
Merci du fond du coeur.
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Davantage de confort à l'internat:

Les conditions de vie des enfants à l'internat s'améliorent. Les chambres des filles
ont été agrandies et bénéficient désormais d'un balcon. Nous avons profité de ces
travaux pour modifier une chambre des garçons qui enfin disposent d'une fenêtre.
Ces travaux libèrent une salle dans
laquelle seront donné des cours
sans empiéter sur l'espace de vie
des enfants.
La salle de bain est dotée
désormais d'un toit et offre ainsi
plus de confort et d'intimité.
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Formation professionnelle

La plupart des enfants doivent repartir dans leurs villages à la fin de leurs études afin
d'aider leurs familles aux travaux agricoles. Certains se marient. Mais rares sont les
occasions d'exploiter les connaissances acquises pendant leur scolarité et surtout de
gagner un salaire.
Nous avons cherché un moyen de remédier à cette situation. Avec l'équipe de RDS à
Kalaw, nous avons décidé de proposer, à quelques enfants motivés, une formation
pratique qui leur permette de rester dans leurs foyers, de leur assurer un revenu et
d'améliorer les conditions de vie de leur village. Dans un premier temps, nous
souhaitons mettre en place deux formations.
Cours de couture
Le budget pour la construction de la salle de cours et
l'achat du matériel nécessaire (machines à coudre,
tables, chaises, tableau noir, ciseaux, tissus...), se
monte à environ 4'500 francs.
La formation devrait durer 4 mois avec 6 apprenties qui
logeront à l'internat. Le coût total du cours devrait être
de 3'000 francs pour les 6 élèves.
Les personnes formées retourneront dans leur village
pour créer leur petite entreprise. Nous avons estimé à
300 francs la somme nécessaire à la construction d'un
local de travail et à l'achat d'une machine à coudre. Ce
montant leur sera mis à disposition sous forme d'un
micro-crédit. Les futures couturières devront rembourser
ce prêt dans un délai de 2 ans, sans intérêts.
Nous souhaitons financer cette formation à l'aide de
sponsors suisses afin de ne pas fragiliser le financement
habituel de l'internat.
Cours de coiffure
Les cours de coiffure se dérouleront dans cette même salle et dureront à nouveau 4
mois avec 3 élèves qui logeront à l'internat. Le coût de cette formation se monte à
1'900 francs, y compris l'achat du matériel (shampoing, ciseaux, peignes, brosses,
eau, colorants, etc).
Pour l'ouverture d'un salon de coiffure dans leur village, chaque apprenti aura besoin
de 360 francs, somme qui leur sera fournie selon l'habituel processus de microcrédit.
A nouveau, nous espérons trouver un parrainage en Suisse afin de réaliser ce projet
qui, comme pour le cours de couture, permettra d'améliorer les conditions de vie des
élèves, de leurs familles et de leurs villages.
Si vous avez des suggestions à nous faire concernant ces apprentissages,
n'hésitez pas à nous contacter!
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Alors que nous approchons de la fin de l'année, nous avons le plaisir de vous de
vous annoncer que Rural Development Society Suisse a collecté près de
26'000 francs en 2014. Nous espérons atteindre l'objectif, ambitieux, que nous nous
étions fixé, soit 30'000 francs.
Nous organisons des repas birmans « Riz frit avec poulet et légumes »
chez nous à Bassins
les samedi 13 (dès 18 heures) et dimanche 14 décembre (dès 11 heures)
(Frs. 35.- par personne).
Nous répondrons à toute éventuelle question concernant notre séjour au Myanmar.
Nous serons ravis d'accueillir vos suggestions et vos commentaires.
Merci de nous annoncer votre présence avant le 10 décembre.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Avec nos sincères remerciements pour votre soutien.
Danièle et Stéphane
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Cinq possibilités de soutenir les activités de
Rural Development Society :
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 cartes ou de l'artisanat birman
Souhaitez-vous d'autres informations ? Appelez-nous ou écrivez-nous !

"Rural Development Society Suisse"
Rue du Pelaz 29
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