
  

2009 – 2019 

En 10 ans, grâce à vos dons, 

notre association Rural 

Development Society Suisse a 

pu investir CHF 175'540.- au 

Myanmar pour une vie plus 

digne. 

Nos réalisations au Myanmar de 
2009 à 2019

Education (Fr. 148'100.-)

Santé (Fr. 1'580.-)

Logement (eau & panneaux solaires) (Fr. 18'130.-)

Micro-crédit (Fr. 7'730.-)

EDUCATION 

Constructions d’écoles 

Constructions de 

bibliothèques 

Formations 

professionnelles 

SANTE 

Rénovation d’une 

clinique 

Achats de médicaments 

Examens médicaux 

LOGEMENT 

Achats de panneaux 

solaires 

Constructions de 

réservoirs d’eau 

MICRO-CREDIT 

Prêts aux agriculteurs 

Prêts à la création 

d’entreprises 

Prêts à la formation 

Au Myanmar, la vie s’améliore. Grâce à vous. Merci ! 

 



 

Vous pouvez financer nos activités : 

 En faisant un don 

 En devenant membre de notre association reconnue d’utilité publique (1 an / Fr. 100.-) 

 En achetant notre artisanat birman 

 En organisant un repas de soutien chez vous avec notre support 

 En offrant un ordinateur ou un téléphone portable 

 En visitant notre stand au Paléo à Nyon ou aux 5 Continents à Martigny 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous par e-mail ou par téléphone ! 

 

Rural Development Society Suisse 

Rue du Pelaz 29, CH - 1269 Bassins 

+ 41 (0)22 366 00 69 / + 41 (0) 78 610 76 45 

info@rdssuisse.com / www.rdssuisse.com 

Banque Raiffeisen Nyon 

IBAN: CH71 8044 2000 0517 6264 9 

Mention Assoc. Rural Development Society 

Suisse 

Compte postal: CCP 12-9772-0 

Rural Development Society Suisse 

Rural Development Society Suisse est une 

organisation non gouvernementale (ONG) 

à vocation humanitaire, libre de toute 

allégeance politique ou religieuse, fondée 

en 2009, reconnue association d’utilité 

publique depuis 2015. 

Notre but est de financer l’éducation, la 

formation professionnelle et la santé dans 

les villages de l’Etat Shan, au Myanmar 

(Birmanie). 

 

 

« Kyei zu tin bar 

deh ! 

Merci pour 

votre soutien ! » 
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