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NOS ACTIVITES EN SUISSE EN 2016 

A la veille de notre prochain départ pour le Myanmar, nous sommes heureux de vous donner 

des nouvelles fraîches (c'est de saison) de notre association. Grâce à votre soutien, à ce jour, 

nous avons récolté la somme de Fr.16’500.-. Ce montant finance la prise en charge des enfants 

et adolescents hébergés à l'internat, à Kalaw. 

En mars, le Salon de la Bougie, au Grand-Saconnex, a soutenu financièrement pour la 1ère 

fois notre action en nous faisant un don conséquent. 

En avril, notre traditionnel repas de soutien, s'est tenu dans la nouvelle salle polyvalente de 

Bassins. 

En mai, nous avons participé à la Fête du Printemps, de Hauenstein AG, à Rafz qui nous 

supporte financièrement et offre des semences de fleurs et de légumes pour des paysans au 

Myanmar. 

En juin, notre stand d'information et de vente d'artisanat était présent au Festival des 5 

Continents à Martigny. 

En juillet, la Fête des Couleurs à Aigle nous a accueilli à son tour. 

Au Myanmar, nous rencontrerons évidemment l'équipe de RDS à Kalaw ainsi que les enfants 

hébergés cette année à l'internat. Nous avons également prévu de rendre visite à quelques 

anciens pensionnaires: certains sont retournés dans leur village où la communauté bénéficie 

de leurs connaissances et de leur éducation; d'autres sont allés en ville pour suivre leurs études. 

Nous vous raconterons ce séjour birman à notre retour, fin novembre. 



 

 

 

AU MYANMAR EN JANVIER 2016 

A notre arrivée à Kalaw, le 1er janvier 2016, l’internat accueille 26 enfants et adolescents. Les 

filles représentent environ les 2/3 des pensionnaires car les familles ont tendance à garder les 

garçons auprès d'eux pour aider aux travaux agricoles. 

Les traditionnelles fondues au chocolat, tombolas avec vêtements, peluches, objets-fantaisie 

offerts par des donateurs en Suisse ont ponctué notre séjour auprès des enfants. 

Nous avons le plaisir de retrouver quelques "anciens" qui, grâce à RDS et donc grâce à votre 

soutien, peuvent envisager sereinement leur avenir! Voici quelques parcours: 

Shwin Pyone et Pyone Chin, jeunes femmes Pao, ont vécu de nombreuses années à l'internat 

puis sont rentrées dans leur village. Elles sont de retour à Kalaw pour une année afin de suivre 

une formation de couturière financée par RDS. 



Soe Thu: jeune homme Danu, a également effectué son cursus scolaire en logeant à l'internat. 

Grâce au soutien de RDS, il a bénéficié d'un appui important. Après avoir travaillé quelque 

temps comme guide de trekking, puis pour une ONG birmane, il est aujourd'hui de retour dans 

son village avant de débuter l'université. 

Shwe Oo: jeune femme Danu, a passé son adolescence à l'internat. Elle est ensuite retournée 

dans son village. Elle s'est mariée et est maman d'un petit garçon. Grâce aux cours d'anglais 

donné par RDS, elle accueille aujourd'hui des touristes, des trekkers en route pour le lac Inle. 
 
 

 
 

 

L’INTERNAT, AUJOURD’HUI 

A Kalaw, l’année scolaire 2016 – 2017 a débuté au début juin. 

Aujourd'hui, l’internat accueille 56 enfants et adolescents, originaires de nombreuses 

ethnies: Kachin, Danu, Pao, Kayah, Intha, Tanau, Shan. 

La prise en charge d'un enfant est d'environ Fr. 60.- par mois. Un adolescent à la "high 

school" a besoin d'environ Fr. 90.- par mois. Ces montants comprennent l'hébergement, 

la nourriture, les frais médicaux, les frais scolaires, les cours privés, l'argent de poche, 

l'électricité et le bois de feu pour la cuisine. 

Deux jeunes femmes, issues de l'internat, résident à Yangon. Elles débutent 

une formation d’assistante-infirmière grâce au soutien financier de l’association 

S.H.A.R.E. 
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HOMMAGE A MA KHUN CHO 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre amie Khun Cho, emportée en trois 

semaines par un cancer foudroyant à l'âge de 37 ans. 

Guide touristique au Myanmar, elle avait entre autres participé à l'animation de notre stand lors 

de Paléo Festival 2015. Nous avions été touchés par son professionnalisme, son ouverture 

d'esprit et ses qualités humaines. 

Nous la remercions pour tout ce qu'elle nous as apporté, en Suisse et au Myanmar. Elle restera 

à jamais dans nos coeurs! 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son fils de 4 mois, Moe Wai, à son mari et 

à sa famille. 

http://rdssuisse.com/
http://rdssuisse.com/


 

 

 

RURAL DEVELOPMENT SOCIETY SUISSE: 

SITE INTERNET ET FACEBOOK 

 

Nous nous invitons à visiter le site internet de notre association RDSSUISSE.COM. Une 

nouvelle rubrique, « La photo de la semaine » vous propose des portraits des pensionnaires 

de l’internat ou des paysages des environs de Kalaw (voir sous Catégories ; Photo de la 

semaine). 

Vous y trouvez également les biographies de quelques ex-pensionnaires qui, grâce à votre 

soutien, peuvent envisager sereinement leur avenir! (voir sous Catégories; Biographies 

birmanes). 

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. 

Nous cherchons toujours de nouveaux donateurs. N’hésitez donc pas à partager cette 

newsletter à vos amis ! 



Kyei zū tin pa tei (merci beaucoup) pour votre fidèle soutien. 

Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz 
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Rue du Pelaz 29, CH – 1269 Bassins 

Tel. + 41 78 620 76 45 / Tel. + 41 78 610 76 45 

info@rdssuisse.com 

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 
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