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Newsletter semestrielle de juillet 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Une fois n’est pas coutume, le contenu de cette newsletter se réfèrera en partie à d’anciennes nouvelles
liées à la naissance de l’association et à son développement.

Bref historique
En effet, voilà bientôt 10 ans que la merveilleuse aventure humaine qu’est PASDB a débuté dans
un petit village de la région de Yangon, et bon nombre d’entre vous ne connaissent pas les détails de son
origine.
Dans ce village, les membres de deux familles survivaient alors sous des huttes faites de bric et de broc,
dans un état physiologique et psychologique de grande souffrance (voir photos ci-dessous).
L’une de ces familles était composée d’une jeune maman de 25 ans et de ses 5 enfants, l’autre, d’une grandmère de 58 ans et de ses 3 petits-enfants, sa belle-fille sourde et sa sœur très âgée et malade.
Les maris et proches étaient décédés ou partis.
Face à ces situations dramatiques, nous décidâmes, avec Daniela, de prendre immédiatement en charge
les deux foyers, en achetant du riz mensuellement et en scolarisant ou rescolarisant les enfants en âge de
l’être. C’était en décembre 2009, PASDB était née (l’association ne devînt officielle que début 2011) !

La jeune maman et ses 5 enfants à côté de leur hutte délabrée, lors de notre 1ère rencontre.
On peut imaginer les conditions de survie dans cet habitat pendant la mousson.

Deux des petites filles de la grand-mère et la hutte dans laquelle les 6 membres du foyer survivaient.

Depuis, les 8 orphelins ont grandi et sont tous vivants, ce qui est particulièrement évocateur quand on
connaît le taux de mortalité infanto juvénile élevé de la Birmanie (entre 40 et 55 ‰ selon les sources, soit
10 fois plus qu’en France, ce qui situe le pays au niveau du Bangladesh !).
Ils sont instruits (l’analphabétisme étant un autre fléau affectant les birmans), et certains d’entre eux
travaillent (charpentier, vendeurs ambulants).
La mère et la grand-mère quant à elles peuvent vivre dignement.

Cinq des huit orphelins 3 ans après notre 1ère rencontre.

Développement progressif de PASDB
Encouragés et motivés par les sourires retrouvés des enfants et des femmes de ces 2 foyers, nous
demandâmes à des amis birmans qui nous servaient d’interprètes, si d’autres familles se trouvaient dans
une telle situation aux alentours du village.
C’était bien sûr le cas. Dès lors, peu à peu, tout d’abord avec nos fonds personnels, puis grâce aux dons de
proches, amis et relations que nous avions sollicités, nous prîmes en charge les frais de scolarité d’un
nombre croissant d’enfants, issus pour la plupart de foyers monoparentaux particulièrement démunis.
Puis, nous :
• commençâmes à financer des structures (gérées par des birmans) qui s’occupaient
principalement de l’éducation d’enfants pauvres et d’orphelins ;
• construisîmes des puits et stations de traitement d’eau insalubre dans des bidonvilles de
Yangon ;
• mîmes en place un système d’attribution de microcrédits à des femmes issues de ces mêmes
bidonvilles.
Enfin, dernièrement, nous avons décidé de venir en aide à des centres qui prennent intégralement en
charge des familles et personnes âgées sans abri, quelle que soit leur confession religieuse (il en est
d’ailleurs de même pour les enfants).
Vous trouverez le détails de toute notre activité dans le site web de l’association.
Ainsi, après avoir rencontré et franchi de nombreux obstacles au cours de plus de 9 années d’activité,
PASDB vient actuellement en aide à presque 50 000 personnes issues pour la plupart de bidonvilles
de Yangon ou de la rue, parmi lesquelles environ 17 000 enfants !
Cette aide s’opère principalement par le soutien financier à des structures birmanes qui oeuvrent depuis
plusieurs années en faveur des populations locales les plus vulnérables et qui ont l’expérience du terrain.
Sans vous*, donateurs de la première heure ou nous ayant rejoints en cours de route, sans les bénévoles
et soutiens divers, ayant participé ou participant à la mise en place et au déploiement de l’action humanitaire
de l’asso, ce succès n’aurait jamais été possible !
C’est pourquoi, je tiens encore une fois à toutes et tous vous remercier du plus profond du cœur.

* En 2018 tout comme les années précédentes, 100 % de nos ressources ont été d’origine privée.

Continuer d’aller de l’avant
Notre objectif est naturellement de poursuivre cette progression constante de l’activité humanitaire
de PASDB, afin de venir concrètement en aide à encore plus de familles ou personnes se trouvant dans un
état de total dénuement, parmi lesquelles un grand nombre de femmes et d’enfants.
Dans cette optique, nous avons encore besoin de vous.
N’hésitez-pas à parler dans votre entourage de notre travail et même à transmettre cette newsletter pourquoi
pas. En effet, comme le dit l’adage : « Plusieurs peu peuvent faire un beaucoup ».
Nous étudions actuellement avec nos responsables birmans la meilleure manière de parvenir à cet objectif
et vous tiendrons bien entendu au courant de l’évolution de nos programmes sociaux.
Vous pouvez retrouver les détails de tous ces programmes sur le site web de PASDB :
www.associationpasdb.org
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, merci de nous contacter à cette adresse mail :
pasdb.association@gmail.com ou au : 06 82 40 57 03 et 06 07 04 05 21.

Bien à vous.
Thierry Cuberos
Fondateur et chargé de communication de PASDB

