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« La beauté n’a pas de sens, tant qu’elle n’est pas 
partagée » 

George Orwell (Une histoire Birmane 1934) 
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         Les nombreux voyages en terre birmane nous ont permis d’établir des rapports très 

privilégiés avec ce peuple particulièrement très attachant. On peut anéantir les hommes mais 

non le formidable espoir auquel ils se rattachent avec une force insoupçonnée. Ne les laissons pas 

sombrer dans l’oubli alors que leurs cris nous appellent. 

 

         C’est votre don qui donnera vie aux projets humanitaires que nous élaborons 

 

             A chaque voyage c’est le cœur serré que nous constatons la précarité dans laquelle 

vivent les populations que nous soutenons. Chers amis Birmans, prenez soin de vous et 

transmettez-nous encore votre sérénité. Nous persévérerons avec assiduité dans nos missions 

humanitaires pour vous offrir humblement cette infime goutte d’eau d’aide et de soutien. 

Chaque jour nos pensées leurs sont adressées pour le souhait d’un avenir meilleur.  

                      

Eric Trutwein Fondateur et directeur de LOL High School entouré de nos filleuls. 

Tint Lwin Oo, Ma Yin Yin Htway, Ma Pyae Pyae, Pyae Phyo Ko Ko 
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Après une longue et 

courageuse bataille, perdant 

le combat à cause d'une 

multitude de complications, 

Eric Trutwein s’éteint le jour 

de Noël 

 

….Nous nous souvenons d'une vie de compassion et de générosité, riche en idées remarquables et 

créatives pour toujours aider ceux qui sont dans le besoin. La fondation de l’école privée Light of Love, 

la construction de la maison d'hôtes Lei Thar Gone, la sage prévoyance de faire de l'école et de la 

maison d'hôtes une fondation, la construction d'innombrables puits tubulaires, de systèmes d'irrigation 

inventifs et de réservoirs d'eau, pour n'en citer que quelques-uns. Il repose désormais en paix. Beaucoup 

se souviendront de lui pour tout ce qu'il était et ce qu'il a donné sans compter pour nourrir l'espoir d'un 

avenir meilleur pour tant de personnes….  Extrait de la lettre de Thérèse Hubler 
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       Grande opération en partenariat avec l’ambassade de France en Birmanie. 

 

En décembre 2021 SOLIDAR’BIRMANIE s’est associée à l’opération humanitaire « Dons 

DECATHLON pour la Birmanie » en partenariat avec l’ambassade de France. Nous avons 

réalisé une évaluation des besoins en vêtements et masques (dans le cadre de l’épidémie de la 

Covid) pour les enfants et adultes au bénéfice de l’école de YENANGYAUNG (LOL High 

School), l’orphelinat de PYIN OO LWIN et le bidonville de HLAING THAR YAR situé en 

banlieue de Yangon. Un premier container est arrivé au port de Yangon. En notre absence sur 

le territoire Birman, une cérémonie présidée par Monsieur l’ambassadeur de France, a donné 

lieu à la distribution des 17000 masques en présence de Zoé Trutwein directrice adjointe de 

l’école de Yenangyaung et les sœurs Salésiennes de la congrégation Don Bosco. Dans la 

situation très difficile que connait le pays, nous remercions vivement nos collaborateurs et 

sommes impatients de les rencontrer à l’occasion de notre prochain voyage en Birmanie. 

        

  

 

Son Excellence l’Ambassadeur de France Christian 

Lechervy à Yangon avec Zoé Trutwein , Sœur  Véronica 

& Sœur Elisabeth à la remise des masques  

Le foyer Don Bosco 
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        Nouvelle installation d’une station solaire de pompage  

 
Au village de Ball Di Gone, près du canton de Nyaung Shwe, dans État Shan cette installation 
est réalisée en partenariat avec la société Birmane SolaRyse au profit du Monastic Buddha 
School , Cet orphelinat est une école qui assure l'éducation de 250 enfants en primaire et 
secondaire. 

       i    

   

Quelques vue de l’orphelinat à Ball Di Gone 
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Installation et utilisation de la pompe à eau et de l'éclairage pour l'école monastique (B-A)   avec le 

système de génération d'énergie solaire 

 Les principales utilisations du système sont les suivantes : 

 Système de pompage d’eau (pompe submersible) 

 Système d’éclairage (bâtiment scolaire, salle à manger, cuisine etc…) 

 Ordinateurs etc. … 
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La réalisation est terminée et la découverte de l’électricité est une immense joie . Cela mérite 

une belle photo pour nous remercier ! 

C 
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Le BRIC à BROC au 74 Route de Beaucaire à NÎMES  
 

 

 
 
Le BRIC à BROC   SOLID’R  est un vide grenier permanent à NIMES. 

Solidar’Birmanie  collabore à l’activité de l’association  NIMES-VIETNAM  « LA GOUTTE 
D’EAU » crée en 1998.               
Ces deux associations « La Goutte d’eau » et  « Solidar’Birmanie » ont des buts communs : 
humanitaires, la santé, l’entre’aide, l’amélioration de l’habitat, l’accès à l’eau potable, l’aide 
alimentaire, l’aide à l’éducation, le parrainage d’enfants. 
Le BRIC A BROC SOLID’R  reçoit des dons (objets divers, vêtements, articles de 
puériculture, etc...) http://bricabrocsolidr.e-monsite.com/ 
Qui sont revendus à petits prix au bénéfice des associations précitées.  
Les personnes qui vivent dans la précarité et l’isolement dans ce quartier de NIMES, lieu 
d’implantation du BRIC A BROC peuvent ainsi bénéficier d’achats à prix très modérés. 
Les gains des ventes seront utilisés pour financer des projets humanitaires de chaque 
association au VIETNAM et en BIRMANIE.  
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En 2021  

 

Les frontières étant fermées nous n’avons pu nous rendre en Birmanie. Néanmoins, et malgré 

les difficultés de communication dues à la situation que connait ce pays nous avons  lancé deux 

opérations de grande envergure avec  HELLOASSO*  pour une recherche de dons dans le but 

de financer 10 tonnes de riz et la construction d’une maison pour une famille sans ressource. 

 Je m'associe à la chaine du riz pour un enfant birman 

 Un toit, Une famille 

 

*HELLOASSO, C'EST QUOI ? 

La plateforme des associations 

Créée en 2009, HelloAsso est une entreprise solidaire qui accompagne le développement des 

activités et projets associatifs en France. 

 

Visitez notre site : www.solidarbirmanie.fr 
 

En 2022 

 
            Très impatients de retourner en Birmanie pour rencontrer nos amis, filleuls, les villageois 
qui ont l’habitude de nous voir, nos correspondants, les sœurs Salésiennes  de Don Bosco, nous 
attendons nos autorisations pour aller dans ce pays si chaleureux. C’est aussi pour constater le 
travail effectué au cours de nos missions qui parfois ont été déléguées à nos correspondants, 
partenaires ou entreprises locales. 

Nous souhaitons répondre aux besoins les plus urgents et faire de nos projets une œuvre de paix 
et d’un egagement social qui est indispensable au développement des différentes contrées de ce 
pays. 

Une seconde opération doit avoir lieu au premier trimestre 2022 avec l’Ambassade de France et 
DECATHLON. Un container de vêtements en provenance du Viet Nam sera à distribuer. 
Différents projets se dessinent pour subvenir aux besoins alimentaires mais aussi dans l’habitat 
et l’approvisionnement en eau….. 

 

Notre monde change, notre société change. Notre force réside dans le renouvellement. Il nous 
faut affronter de nouveaux défis tout en surmontant les crises sanitaires, sociales, 

environnementales. 
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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 en visitant notre site, ou bien 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. 
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Merci à tous nos donateurs et donateurs anonymes 

                                                               

                       

                                         

                  

 

 

 

Journal Officiel Annonce n°437 30 GARD ASSOCIATIONS 

Organisme d’intérêt public ouvrant droit à la réduction d’impôt 

 

Patrick Pesenti (Président) : patrickpesenti1953@gmail.com 

Andrée Fraisse  (Secrétaire) : andreefraisse@yahoo.fr , Patrick Durieux (Trésorier) : pam.durieux@gmail.com 

Patricia  Blanc : pblanc.lesgourmandises@gmail.com 


