
 

 

 

 

 

« Il ne faut jamais désespérer et se battre, car se battre, 
ne serait-ce que pour une seule personne, suffit à justifier le 
combat. » 
Aung San Suu Kyi 
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un pays différent de tout ce que tu connais

 

Des centaines de stûpas dorés, de temples et de monastères peints de blanc 
dominent la rive ouest de l’Irrawaddy depuis la colline de Sagaing, prés de Mandalay. 
Un réseau d’escaliers relie les sanctuaires qui offrent un large panorama sur le cœur 
spirituel de la Haute-Birmanie.
culturelle de la Birmaie. 

Le changement que connait aujourd’hui la Birmanie a été principalement motivé par 
la déliquescence de son économie. Alors que ses voisins entraient dans une période de 
prospérité sans précédent
du Sud-est. Selon les estimations, un tiers de sa population vit en dessous du seuil 
de pauvreté. De l’avis général, le problème découle en grande partie de la mauvaise 
gestion de la junte militaire.

La Birmanie ne possède pas de réelle industrie de tr
de la population dépend de l’agriculture pour assurer sa subsistance. Elle représente 
70% des emplois mais ne répond, pour l’essentiel, qu’à la demande intérieure

 

 

 

« Voici la Birmanie, 
un pays différent de tout ce que tu connais

Rudyard Kipling 
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rive ouest de l’Irrawaddy depuis la colline de Sagaing, prés de Mandalay. 

Un réseau d’escaliers relie les sanctuaires qui offrent un large panorama sur le cœur 
Birmanie. Cette carte postale représente bien l’image 
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Cette année nous 

avons pris l’initiative 

d’aider des familles 

très pauvres et de 

leur faire construire 

une maison mieux 

adaptée. 
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LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAISON

La nouvelle maison en chantier avec 

une structure métallique différente de 

l’habitat traditionnel va assurer à 

cette famille une plus grande 

pérennité de leur demeure. 
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différente de 
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Chemin du village accédant à la 

famille 

Cette famille sans ressource vit de petits travaux précaires et occasionnels. Les deux enfants 

ont intégré l’école LOL HIGH SHOOL 



 

 

 

 

 

La maison est innovante avec une 

chambre pour les parents, un coin 

cuisine à l’abri, un plancher en contre-

plaqué marine permettant l’ isolation 

au sol 

                        La famille a intégré avec bonheur et émotion leur nouvelle demeure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 qui nécessite un système d’évacuation 

répondant aux normes en Birmanie. Il est en cours de réalisation. 

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

jour aussi rapidement sans nos donateurs. D’autres réalisations du même 

type sont en projet 

Nos différents rendez vous 

avec la direction de la 

coopération de l’ambassade 

de France à Yangon et 

d’autres partenaires comme 

SolarRise Système Co (société 

spécialiste des questions 

d’eau et d’électricité) nous 

présage d’autres réalisations 

intéressantes. 



 

   L’ enseignement apprécié et reconnu par les autorités gouvernementales  fait néanmoins l’objet de 

contrôles permanents sur le suivi des programmes

 

 

 

 

 

Rencontre des enfants parrainés à 

l’école LOL HIGH SHOOL et 

distribution des photos prises l’année 

C’est une grande joie pour ces enfants 

de voir leur parrain et marraine et de 

découvrir les portraits qu’ils 

afficheront dans leur hutte
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Rencontre des enfants parrainés à 

l’école LOL HIGH SHOOL et 

distribution des photos prises l’année 

passée.  

C’est une grande joie pour ces enfants 

de voir leur parrain et marraine et de 

découvrir les portraits qu’ils 

afficheront dans leur hutte 
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Echange de dessins avec une école de Nîmes

 

 

 

 

Echange de dessins avec une école de Nîmes

N’oublions pas les enfants 

pour subvenir aux besoins 

 

 

 

 
Echange de dessins avec une école de Nîmes 

N’oublions pas les enfants 

qui n’iront pas à l’école 

pour subvenir aux besoins 

de la famille 



 

 

 

Cette année nous avons renouvelé 

« l’opération Bonnets » aux couleurs 

de l’école. Des mères et grands mères 

se sont activées pour que ces enfants 

n’aient pas froid. 

Cette année nous avons renouvelé 

aux couleurs 

. Des mères et grands mères 

activées pour que ces enfants 

    

 

 



 

 

LA VIE DANS UN VILLAGE

 

 

 

De gauche à droite, une jeune fille à la lessive familiale. Une chambre à 

coucher. Dans le village rares sont ceux qui ont des tongues. Achats à 

l’épicerie du village. La réserve d’eau avec une pompe. Un plat commun.
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LA VIE RURALE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La vie des campagnes est centrée sur les approvisionnements dans les marchés

Les communautés des petits villages voisins profitent pour faire les achats de 

nourriture, de produits de première nécessité, de 

comme le coiffeur, la bibliothèque, etc.
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nourriture, de produits de première nécessité, de matériel, et des prestations 

comme le coiffeur, la bibliothèque, etc. … 

 

La vie des campagnes est centrée sur les approvisionnements dans les marchés . 

Les communautés des petits villages voisins profitent pour faire les achats de 

matériel, et des prestations 



 

   

 

 

Depuis peu de temps nous constatons que le progrès est en marche à une grande vitesse, un progrès 

façon occidentale avec la main de la Chine en Birmanie. Ceci est vrai 

Yangon et Mandalay. N’oublions pas que 70% de la population est rurale et ici tout est resté figé.

 

Nous vous remercions par avance 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 sommes des 

bénévoles. Nos voyages réguliers en Birmanie sont entièrement à notre charge.

Vous pouvez nous retourner vos dons par

Solidar’Birmanie à l’adresse suivante

 

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

attention. Pour tout renseignement complémentaire nous restons à

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. 
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à l’adresse suivante : 

Association Solidar’Birmanie 

8, Allée des Mandariniers 

30000 NÎMES 
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attention. Pour tout renseignement complémentaire nous restons à votre entière disposition.
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Merci à tous nos donateurs et donateurs anonymes

                                              

                                    

 

Patrick Pesenti (Président)

Andrée Fraisse  (Secrétaire) : 
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Patrick Pesenti (Président) : patrickpesenti1953@gmail.com

: andreefraisse@yahoo.fr , Patrick Durieux (Trésorier) 

Merci à tous nos donateurs et donateurs anonymes 
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 : pam.durieux@gmail.com 


