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Cher Donateur, cher Membre et Ami de l'Association "RDS Suisse",

Nous revenons de Birmanie où nous avons séjourné
du 24 décembre 2013 au 20 janvier 2014.

Nous avons passé trois semaines en compagnie des enfants
et de l'équipe de RDS.

Nous sommes très heureux de vous décrire brièvement ci-dessous
notre séjour au Myanmar:

• les vacances à la plage pour quelques enfants
• les diverses loteries
• la visite de Pekkaw

• l'équipe RDS
• le budget 2014 de la maison des enfants

• le soutien de Flo'Solidaire
• les activités de RDS en 2014

• comment nous soutenir
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A notre arrivée à Rangoon, nous avons eu le plaisir d'accompagner
une quinzaine d'enfants de l'internat pour leurs premières vacances à la plage. 

Cette balade a été financée par l'entreprise de Jimmy Aung Ezdani
et par Danièle et Stéphane à titre privé. Nous n'avons pas eu les moyens 

d'inviter tous les enfants et avons malheureusement dû faire un choix.
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Les enfants ont évidemment eu droit aux 
désormais traditionnelles fondues au 
chocolat (deux fois!), à la loterie de 
vêtements, de peluches, de jouets.
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Nous avons également eu le plaisir de retrouver quelques « enfants » qui ont 
quitté l'internat. Ils sont repartis dans leurs villages, parfois éloignés, afin 
d'aider leurs parents aux travaux agricoles. Certains, comme par exemple 
Pyone Chin et Sandar Aye (sur la photo ci-dessous), contribuent à l'instruction 
des enfants dans leur village de Pekkaw.
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L'équipe de R D S à Kalaw

Tommy Aung Ezdani
Fondateur et Executive- Coordinator  de  RDS,  il  est  
également  très  actif  dans  le  parti  politique  de  
Aung San Su Kyi.

Mi Mi
Nouvelle maman de jour de l'internat.

Soe Thu
Jardinier et guide de trekking.
A la maison depuis plusieurs années.

Nann Bae
Secrétaire, guide de trekking, interprète
A la maison depuis plusieurs années

Nann Mai Khan
Secrétaire/gestionnaire de la boutique RDS
Nouvelle employée.

Shwe Sin Than
Elle  gère la  boutique RDS et  jette  parfois  un  coup 
d'oeil aux enfants
Elle travaille depuis plusieurs années avec RDS
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Aujourd'hui, la maison des enfants à Kalaw héberge 35 enfants.
Un enfant a besoin de Fr. 50.-  par mois, soit Fr. 500.- par année

pour vivre et suivre normalement l'école primaire.

Un adolescent a besoin de Fr. 80.-  par mois, soit Fr. 800.-  par année.
Ses frais scolaires sont plus élevés, essentiellement en raison des cours d'appui.

En décembre 2013, «Rural Development Society Suisse » a collecté
la somme de Frs. 20'000.-,

soit les fonds nécessaires pour environ 40 jeunes enfants.

L'objectif est d'accueillir une quarantaine d'enfants et adolescents
qui nécessitent Fr. 20'000.- pour une année.

Les cours d'appui pour les adolescents représentent environ Fr. 6'000.-.
Les frais annuels d'entretien et d'amélioration de la maison

représentent environ Fr. 4'500.-.
Le budget final pour 2014 est donc d'environ Fr. 30'500.-.

Ces montants sont donnés à titre indicatif car :

☼ les prix ont tendance à grimper en Birmanie (inflation importante)
☼ le taux de change du $ fluctue passablement

☼ nous ne connaissons pas encore précisément le nombre d'enfants
ou d'adolescents présents à la rentrée en mai 2014. 

Nous vous informerons régulièrement du développement de
la maison des enfants.
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Institut Florimont / Flo'Solidaire

En octobre 2012, RDS Suisse avait pris contact avec l'Institut Florimont à 
Genève qui subventionne des projets humanitaires par son association 

Flo'Solidaire.

Flo'Solidaire a financé des travaux de réfection du pont conduisant à l'internat, 
a également permis l'achat d'ordinateurs,

de machines à coudre,
d'une balançoire.

 
Nous les remercions une fois de plus pour leur générosité.

Et nous vous invitons à découvrir leur site internet :
http://www.florimont.ch/flosolidaire/

http://www.florimont.ch/flosolidaire/
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Le pont et l'internat

Sur les balançoires : Khan Kaung, Aye Tin et Tin Lay Phyu
(de g. à dr.)
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Nos activités en 2014

Repas de soutien 2014

Notre traditionnel repas de soutien aura lieu à
la salle communale de Bassins

le dimanche 6 avril 2014.

Madame Nguyen de la « Baie d'Halong » à Gland nous concoctera
un buffet vietnamien toujours aussi varié et goûteux.

Loan Nguyen et la « Baie d'Halong » ont fait la couverture de
l'Hebdo en novembre 2013,

classés parmi les 60 meilleurs restaurants exotiques de Suisse romande.

Fête du Printemps
le samedi 29 et le dimanche 30 mars

au Garten Centre « Hauenstein » à Rafz

Marché des 5 Continents
le samedi 14 juin à Martigny, place du Manoir

Fête des Couleurs
le vendredi 4 et le samedi 5 juillet à Aigle

Gastronomie birmane
les 17, 18, 19 et 20 juillet chez nous à Bassins

(à confirmer selon venue de nos amis artistes-peintres de Mandalay)

Paléo
du 22 au 27 juillet à Nyon

Week-end gastronomique aux « Dix Sens »
en septembre à Pralong

Week-end raclette
en octobre, chez nous à Bassins



MINGALABA                        NEWS LETTER                       MAI 2013

Cinq possibilités de soutenir les activités de
Rural Development Society :

1. Faire un don
2. Devenir membre (cotisation 2014 : Fr. 100.-)
3. Parrainer un enfant (une année : Fr. 500.-)

4. Participer à notre repas de soutien
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

CH - 1269 Bassins

Tél. +41 22 366 00 69       +41 78 610 76 45        +41 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


