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Newsletter Février 2020 

Rural Development Society Suisse fonctionne en liens étroits 
avec d’anciens pensionnaires de l’internat que vous avez finan-
cés pendant plusieurs années. Avec ces jeunes femmes et 
hommes, nous nous engageons pour développer l'éducation et 
pour améliorer les conditions de santé dans l'Etat Shan, au 
Myanmar. 

Danièle et Stéphane se sont rendus au Myanmar en janvier 
2020 afin de vérifier le bon déroulement des actions en cours, 
essentiellement notre programme de micro-crédits, et d’évaluer 
un grand projet, la construction d’une école. 

Cette année à nouveau, nous comptons sur votre soutien en 
2020 pour poursuivre l’amélioration des conditions de vie de 
centaines de familles au Myanmar. Tous les dons sont les 
bienvenus ! 

Avec Fr. 50.-, vous offrez un panneau solaire à toute une famille ! 

Avec Fr. 150.-, vous offrez un logement en bambou ! 

Nos activités au Myanmar en janvier 2020 

Formations professionnelles. 

Avec l’aide de Soe Thu, le responsable de nos projets au Myanmar, nous poursuivons notre 
programme d’aide à la formation professionnelle. Sur les trois assistantes-infirmières sélec-
tionnées par RDS Suisse en 2019 (dont la formation a été financée par l’ONG suisse 
S.H.A.R.E.), une femme a trouvé un emploi dans une clinique privée de Kalaw, les deux autres 
cherchent toujours un emploi et, dans l’intervalle, travaillent bénévolement dans leurs commu-
nautés. 

Depuis, Soe Thu a rencontré deux jeunes femmes et un jeune homme intéressés par cette 
formation. Afin de mettre toutes les chances de leurs côtés, ils envisagent de se former à 
Mandalay. RDS Suisse prendra contact avec S.H.A.R.E. afin d’évaluer le financement de leurs 
études.                                                                                                                    
RDS Suisse envisage de nouveaux apprentissages dans les domaines de la coiffure ainsi 
que de la réparation de téléphones portables. Soe Thu évalue quelques candidatures et 
cherche des entreprises susceptibles d’offrir un enseignement de qualité. 



Micro-crédits. 

RDS Suisse maintient sa politique de prêts sans inté-
rêts. Ces montants favorisent l’accès au logement et le 
développement d’activités professionnelles. 

A Pet Kaw, RDS Suisse a confié à une jeune femme la 
somme nécessaire au développement d’activités agri-
coles. 

Danièle et Stéphane ont rencontré la dizaine de fa-
milles d’agriculteurs du village d’Ywarpu qui bénéfi-
cie d’un micro-crédit géré par Shwe Ou et les treize fa-
milles du village de Laminegyin, micro-crédit géré par 
Soe Thu. Toutes sont très satisfaites de notre soutien 
qui leur a permis d’acheter les indispensables se-
mences et outils. D’autres ont utilisé cet argent pour 
améliorer leur logement. Ce nouveau programme 
d’aide est un réel succès, les familles ont rem-
boursé les prêts dans les délais prévus. Ainsi, 
d’autres familles défavorisées bénéficieront de ce sou-
tien en 2020. 

RDS Suisse a confié la somme de Fr. 2’700.- à Shwe 
Ou afin qu’elle mette en place un programme de micro-
crédits pour soutenir 20 familles dans le village de Lu 
Pyin. 

Nos principaux projets pour 2020 : une nouvelle école et la poursuite 
des micro-crédits 

Nous vous avions annoncé notre intention de financer la construction d’une école primaire 
dans le village de Thit Ael Thin. Ce projet est abandonné, l’Etat Shan ayant enfin décidé, après 
une attente de 10 ans, de construire cet établissement scolaire. RDS Suisse se concentre sur 
une autre étude, l’agrandissement de l’accueil préscolaire et de l’école primaire dans le 
village de TTP où enseigne Nan Bae, la jeune femme venue en Suisse en été 2015. Soe Thu 
s’est déjà rendu sur place pour évaluer les besoins et fonds nécessaires. A suivre… 

Merci pour votre générosité et votre fidélité ! 

  Kyei zu tin pa dei ! 

Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz 

RDS Suisse bénéficiant du statut d’association d’utilité publique, 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.  
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