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Merci pour votre soutien 

Rural Development Society Suisse fonctionne en liens étroits avec d’anciens pension-
naires de l'internat que vous avez financé pendant plusieurs années. Avec ces jeunes 
femmes et hommes, nous nous engageons pour développer l'éducation et pour  amé-
liorer les conditions de santé dans l'Etat Shan, au Myanmar. Nous nous appuyons sur 
des personnes qui connaissent les besoins de leurs communautés et la manière de 
résoudre les problèmes. Nos contacts s'engagent en informant  RDS Suisse des be-
soins de la population et en participant activement aux différents projets qui se veulent 
durables. 

Alors que Noël et les fêtes approchent, nous nous rendons (à nos frais) au Myanmar 
afin de célébrer quelques réalisations, de vérifier le bon déroulement des actions en 
cours et de mettre en route de nouveaux projets. 

Nous vous remercions pour l'aide que vous nous avez donnée cette année et nous 
comptons sur votre soutien en 2018 pour offrir des conditions de vie décentes à des 
centaines de familles au Myanmar. 

Tous les dons sont les bienvenus en sachant que, par exemple avec Fr. 70.-, vous 
offrez un panneau solaire à toute une famille! 

 

 
Le village de Pekkaw 



Bilan de nos activités en 2017 

Lors de notre prochain séjour au Myanmar, début 2018, nous aurons le plaisir et la 
satisfaction d'assister à l'inauguration de la bibliothèque à Pekkaw, construite grâce au 
financement de RDS Suisse. La clinique du village a également bénéficié de notre 
soutien pour une nécessaire rénovation. Le coût total des travaux est de Fr. 7'000.-. 

Encore au programme des festivités, l'inauguration de l'école de Sharpin, financée par 
RDS Suisse, devrait avoir lieu début janvier (voir photo ci-dessous). Le budget prévu 
pour ce bâtiment de six classes est de Fr. 14'000.- mais la facture sera certainement 
inférieure grâce au suivi des travaux effectués par notre collaboratrice, Nan Kham 
Htwe. 

Les deux tiers des habitants de Myinkha Kom, près de 200 personnes, bénéficient 
désormais de panneaux solaires, assurant la lumière nécessaire aux enfants pour ac-
complir leurs devoirs scolaires, permettant aux adultes de recharger leur téléphone. 
Cette réalisation a coûté environ Fr. 1'500.-. 

L'initiation au dessin et au bricolage offerte par RDS Suisse à une quinzaine d'enfants 
d'Ywarpu a suscité beaucoup d'intérêt et de sourires. Cela fut l'occasion de constater 
que les jeunes enfants (5-7 ans) ont très peu de temps libre pour jouer. Ils doivent 
régulièrement assister leurs parents aux travaux agricoles. 

Ei Sa Ble, une adolescente avec l'ambition de devenir médecin, achève ses études 
obligatoires avec le soutien de notre association. Ses yeux se tournent désormais vers 
l'université.  Les frais pour une année complète en internat s'élèvent à Fr. 1'000.-. 

RDS Suisse apporte toute l'aide possible à une famille dont le bambin souffre d'une 
maladie génétique. Ses parents consulteront un neurologue à Yangon, en décembre, 
afin de préciser les contours de la maladie et de recevoir les conseils indispensables 
à l'éducation adéquate du garçon. 

RDS Suisse a offert à une jeune 
femme un micro-crédit pour l’achat 
d’un terrain et la construction d’une 
maison en bambou à Nyaung Shwe. 
Les travaux achevés, la maman et 
ses deux enfants ont quitté leur con-
tainer microscopique pour loger dans 
leur nouveau foyer. Le prêt se monte 
à Fr. 3'000.- et devrait être rem-
boursé dans un délai de 5 ans. 

Enfin, trois jeunes femmes achève-
ront leur apprentissage de couturière 
dans les prochaines semaines. Elles 
pourront retourner dans leur village 
avec la possibilité d'acquérir un re-
venu, de soutenir leur famille et de 
rendre service à la communauté. Coût de la formation : Fr. 3'000.-. 

Les apprenties couturières 



Nos projets pour 2018 

Pour 2018, nos projets sont ambitieux, comme chaque année, et c’est grâce à votre 
soutien que nous pourrons les réaliser. Nous espérons récolter environ Fr. 25'000.-. 

RDS Suisse achèvera d'équiper le village de Myinkha Kom en panneaux solaires. 
Deux autres villages bénéficieront du même soutien. 

RDS Suisse prendra en charge une ex-pensionnaire de l'internat qui souhaite se for-
mer en tant qu'assistante sociale. 

RDS Suisse participera à la création d'une petite entreprise par une ancienne pension-
naire et collaboratrice de l'inter-
nat. Cette aide prendra la forme 
d'un micro-crédit sans intérêt qui 
sera remboursé dans un délai 
raisonnable, entre 3 et 5 ans. 

RDS Suisse étudiera la demande 
faite par un village de l'ethnie Pa-
laung, Taung Zin Maung, de 
construire une nouvelle école pri-
maire, le bâtiment actuel étant 
trop vétuste. Ce projet devrait 
être notre action principale pour 
2018 avec un coût estimé à envi-
ron Fr. 10'000.-. 

 

Un puzzle à 10'000 francs! 

Afin de récolter la somme nécessaire pour payer la construction de cet établissement 
scolaire, RDS Suisse propose un puzzle de 1000 pièces illustrant un groupe de jeunes 
filles (que nous vous présentons ci-dessous). Nous vous invitons à compléter ce 
puzzle en offrant Fr. 10.- par pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

L'école actuelle de Taung Zin Maung 



Marchés de Noël 

Rural Development Society Suisse sera présent au Marché de Noël à Bassins le sa-
medi 9 décembre ainsi qu'au Marché de Noël du Petit-Saconnex, à la Ferme de Budé, 
les samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017. Vous aurez la possibilité de préparer 
vos cadeaux de Noël avec notre artisanat birman. 

Rural Development Society Suisse vous remercie pour votre générosité et 
votre fidélité. 

Kyei zu tin pa dei 

Nous vous souhaitons de très belles Fêtes de Noël et nous vous présentons nos 
meilleurs voeux pour 2018. 

Nous cherchons toujours de nouveaux donateurs. N’hésitez donc pas à partager 
cette newsletter avec vos amis ! 

Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz 

 

ASSOCIATION D’UTILITE PUBLIQUE / DEDUCTIONS FISCALES 

Rural Development Society Suisse bénéficie du statut d’association d’utilité publique. 
En conséquence, les personnes physiques ou morales (domiciliées en Suisse) qui 
nous font des dons, d’au moins 100 francs par année civile, profitent de la déductibilité 
fiscale de leurs donations. 

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 


