
 

 

 

 

 

« Même le plus petit geste de bonté peut alléger un cœur 
lourd. La gentillesse peut changer le cœur des gens. » 

Aung San Suu Kyi 
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...《Soudainement, à peine étiez-vous rentré au pays qu'il s'emparait de vous. 

Cette espèce de nostalgie tragique comme on disait. Le mal jaune; c'est ainsi qu'on 
le nommait faute d'un terme approprié, s'emparait littéralement de votre âme. 

Le mal jaune était une subtile folie, une effroyable mélancolie qui vous plongeait 
dans une étrange torpeur. Une nostalgie d'une langueur insoutenable. Un 
attachement que vous n'aviez jusqu'alors jamais soupçonné pour ce pays tout 
aussi mystérieux que ses étranges habitants et leurs curieuses manières de 
vivre. 

Il y avait le dialecte chantant de ces femmes à la peau brune et délicate dont on 
tombait si facilement amoureux. L'infinie variété de la couleur verte des rizières. 
Le parfum des collines aux sommets plongés dans les brumes effilochées du matin, 
la mousson gluante qui vous collait les vêtements à la peau jusqu'au soir. Et puis, 
il y avait les rires aigus des enfants jouant dans la rue, le roulement lointain de 
l'orage, la pluie battante, les pipes d'opium, la chaleur écrasante. Oui, tout cela 
vous manquait affreusement. 

Le mal jaune était ressenti semblable à un envoûtement exotique, puissant. Une 
sensation érotique qui vous tenaillait l'âme. Alors, quoi qu'il advienne, vous deviez 
retourner là-bas, en Indochine...》 

  

Extrait du roman « Le mal Jaune » de Jean Lartéguy (1962). 



            

           Souvenez-vous 

                      

LA NOUVELLE MAISON EN CONSTRUCTION 

 

En 2019 nous 

découvrions cette 

famille dépourvue de 

toute ressource. 

Nous décidons de 

nous engager dans la 

construction d’une 

nouvelle maison. 

 



                                                                                                                                     

 

       

 

 

La maison avec 

une chambre, un 

coin cuisine à 

l’abri, un plancher 

en contre-plaqué 

marine 

permettant l’ 

isolation au sol. 

Cette construction 

est innovante 

dans une région 

où les maisons 

sont en bambous. 

Une maison neuve nécessite des toilettes adaptées. A la vue des toilettes existantes nous 

avons demandé la réalisation des travaux pour le coin des toilettes avec un système 

d’évacuation répondant aux normes Birmane. Sa  réalisation est effectuée en 2020. 



 

 

 

        

 

          

               

 

 

Nous sommes très fiers de cette première réalisation qui n’aurait pu voir le 

jour aussi rapidement sans nos donateurs. Une seconde maison est 

construite sur le même modèle.  

Beaucoup de travaux restent à organiser. Certains sont de la réhabilitation ou  

de la réfection de maisons en mauvais état 

 



 

          

 

 

             

 

 

En 2020 la deuxième maison est construite avec toilettes pour héberger une famille de 6 

enfants 

En 2021 le projet de la troisième maison est bien avancé. 



 

 

 

 

               

 

 

 

Opération riz à LOL High School 



 

 

 

 

            

 

 

 

Cette opération nous est apparue tellement vitale et  nécessaire que nous souhaitons la 

renouveler à plus grande échelle.  



 

Le projet de la donation de SOLIDAR'BIRMAINE pour l'orphelinat catholique 

 LOVE BOSOM HOME en partenariat avec SolaRiseSys 

L’utilisation du pompage de l'eau à l'école fournit de l'énergie solaire. Production 

d'énergie solaire système de pompage de l'eau. 

                     

 

      

 

 

 



 

 

             

   

 

 

 



 

                 

 

                 

 

 

  

 

 

Voici quelques photos de l’orphelinat Catholique LOVE BOSOM HOME 

Dans l’un des bidonvilles de la périphérie de Yangon 

 



 

 

Cette année marquée par la pandémie mondiale ne nous permet pas de voyager. Les frontières sont 

fermées. Nous espérons nous rendre en Birmanie en novembre 2021 pour voir la réalisation de nos 

projets et faire connaissance avec les familles que nous aidons, puis rencontrer nos partenaires qui 

nous ont particulièrement bien aidé dans nos démarches durant le confinement mais aussi de 

commencer à installer nos projets futurs.  

 

Nous vous remercions très sincèrement de tout cœur pour votre contribution à notre projet. Votre 

don à notre association est la garantie de son affectation à 100% à nos missions sociales.  Nous 

remercions aussi tous ceux qui contribuent à notre logistique et ceux qui sont sur place et nous 

informent de l’évolution de nos travaux et de la santé des familles.  

 

Vous pouvez nous retourner vos dons par virement (RIB ci-dessous) ou bien par chèque à l’ordre de 

Solidar’Birmanie à l’adresse suivante : 

 

Association Solidar’Birmanie 

8, Allée des Mandariniers 

30000 NÎMES 

 

Nous souhaitons sincèrement que les projets soutenus par SOLIDAR’BIRMANIE retiennent votre 

attention. Pour tout renseignement complémentaire nous restons à votre entière disposition. 

Nous espérons que vous aurez à cœur de rejoindre le cercle de nos donateurs et d’agir ensemble 

pour plus d’humanité dans ce pays. 

 

 



 

Merci à tous nos donateurs et donateurs anonymes 
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