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Bonjour à toutes et à tous,
Qu’en cette nouvelle année 2020 votre santé soit préservée ainsi que celle de vos proches.
Puissent vos souhaits être exaucés et la joie emplir vos cœurs.
Cette newsletter pourrait se résumer en un chiffre : 10 !
En effet, voilà exactement 10 ans que PASDB est née en Birmanie dans les bidonvilles de Yangon,
l’association ayant par la suite été enregistrée en France au JO (janvier 2011).
Que de chemin parcouru depuis lors et…………que d’aventures, sur le plan humain en particulier.

Chaîne exceptionnelle de solidarité
Si PASDB a pu parcourir tout ce chemin, en améliorant et en développant ses programmes sociaux
tout en franchissant les nombreux obstacles qui n’ont pas manqué de se présenter, c’est grâce à une
chaîne de solidarité qui s’est manifestée dès la création de l’association.
Cette chaîne de solidarité, c’est vous, donateurs ponctuels ou réguliers et bénévoles qui en êtes les
maillons.
Je vous remercie donc du fond du cœur pour cette mobilisation, ce soutien, vos conseils aussi, et
compte sur vous pour continuer à nous accompagner………….pendant les 10 prochaines années !

Origine de nos ressources et population soutenue sur place
Depuis sa création, 100 % des ressources de PASDB ont été d’origine privée et nous ne
bénéficions toujours pas de subventions publiques.
C’est la raison pour laquelle votre fidèle engagement à nos côtés est si important pour le maintien et
le développement de nos missions en faveur des 50 000 personnes (parmi lesquelles environ
17 000 enfants) que nous soutenons désormais à travers différents programmes.
Ces personnes, qui pour la plupart d’entre elles ont fuit des conflits et persécutions ayant lieu dans
différentes régions de Birmanie, sont particulièrement vulnérables et s’agglutinent dans des zones de
Yangon devenant souvent au fil du temps de vastes bidonvilles.

Objectif d’augmenter notre soutien à Thabarwa center
PASDB soutient depuis un an un immense centre d’aide aux plus démunis, Thabarwa center,
créé en 2007 par un riche homme d’affaire birman, Ashin Ottamasara. Ce dernier a abandonné la
vie mondaine à l’âge de 33 ans, pour devenir moine et investir toute sa fortune dans la création et le
développement de Thabarwa center.
Ce sanctuaire recueille environ 1700 personnes âgées, malades et handicapées, ainsi que pas
loin de 20 000 personnes, issues de familles sans abri à qui ont été offerts de petits lopins de terre
sur lesquels des huttes ont été construites gratuitement.
On y trouve également une nurserie, un centre basique de soins, un refuge animalier, etc.
Les centaines de personnes travaillant sur place sont bénévoles (ouvriers, cuisiniers, infirmières, etc.).

Ashin Ottamasara a désormais le projet de construire sur place un hôpital afin de prendre
médicalement en charge des milliers de personnes issues des bidonvilles de Yangon, qui ne peuvent
recevoir le moindre soin à cause de leur extrême pauvreté.
PASDB souhaite dans les mois et années à venir augmenter les différents projets de Thabarwa
center, lieu qui est également dédié à la pratique de la méditation vipassana.
Vous trouverez tous les détails concernant cette structure dans le lien ci-dessous :
https://www.associationpasdb.org/projets-actuels/pasdb-avec-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-et-familles-sans-abri/

N’hésitez-pas à parler de notre action dans votre entourage car, comme le dit le proverbe :
« Plusieurs peu peuvent faire un beaucoup ».
Info importante : nous sommes habilités à recevoir intégralement des legs, c'est-à-dire sans
reverser de pourcentage à l’état.
Vous pouvez retrouver tous les détails de notre activité humanitaire sur le site web de PASDB :
www.associationpasdb.org
Je terminerai cette newsletter avec une situation si juste et drôle à la fois :
« Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que................de se pencher pour aider
quelqu'un à se relever. » J. A. Holmes

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

Enfants pris en charge par PASDB

