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Coopération avec Myanmar

En 2013, j'étais en vacances au Myanmar avec ma famille. À Mandalay (grande ville du nord), ma
fille Yasmijn (alors 9 ans) est entrée en conversation avec Annemarie, une bénévole pour le lycée
PDO et les orphelins du Golden House. Elle nous a expliqué qu'elle développait un programme
d'anglais pour l'école et elle nous a fait visiter l’orphelinat. Les enfants du Golden House étaient
très heureux que d’autres enfants leur rendaient visite. Les dix mots d'anglais qu'ils pouvaient
dire à mon fils Remy (alors 11 ans) et Yasmijn étaient suffisants pour passer un bon moment
ensemble. Ils ont chanté des chansons de Justin Bieber, dansé et ont fait une blague en
mimant…. C'était une vraie expérience friend-shift. En effet, par nature, nous sommes amis avec
des personnes proches de nous, qui nous ressemblent. Sous mes yeux, je voyais que les enfants
deviennent aussi facilement amis avec des jeunes qui vivent loin, mangent autrement et parlent
une autre langue. Tellement agréable à regarder. ☺
J'ai gardé contact avec Annemarie et j'ai suivi son beau travail auprès des orphelins.
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École du monastère bouddhiste de Mandalay
U Nayaka
Voici le moine birman U Nayaka. Il enseignait aux enfants pauvres
sous un arbre. Le lycée PDO est maintenant situé sur le terrain de
son monastère où 8 500 jeunes défavorisés (de la maternelle à
l'examen final) bénéficient de cours gratuits chaque jour. 700
d'entre eux sont des novices (moines jeunes/enfants) qui vivent
aussi dans le monastère. En 2008, un ouragan a frappé le
Myanmar. Des milliers de personnes se sont noyées. U Nayaka
a mis à disposition des terres sur le terrain de son école du
monastère pour construire un orphelinat afin d’accueillir 120
enfants qui avaient perdu leurs parents.
Lorsque nous avons envisagé cette coopération, nous étions préoccupés par le nettoyage
ethnique. Plus de 700 000 Rohingyas, une minorité musulmane du Myanmar, ont fui vers le
Bangladesh après que l'armée birmane a eu recours à une violence croissante contre eux.
Nous nous sommes demandés si le monastère était impliqué en quelque manière que ce
soit. U Nayaka est un moine bouddhiste, chef d'un monastère et d'une école
bouddhiste. Cependant, des enseignants chrétiens et musulmans enseignent également dans
son école et des enfants chrétiens et musulmans vivent également sur place. L'école est
complètement (et financièrement) indépendante du gouvernement. De plus, Mandalay est loin
de la zone de conflit . Tout cela nous a rassuré. Nous souhaitons dès lors, contribuer à la lutte
contre la pauvreté structurelle au Myanmar en soutenant l'éducation.

Notre partenaire est désormais la fondation World Child Care. Ils ont financé la construction des
orphelinats sur le terrain du monastère. Et ils font beaucoup plus …….

Les objectifs du World Child Care (WCC)
Au delà de renouveler et entretenir les logements, la fondation
vise à améliorer les conditions de vie des orphelins, investir dans
le personnel/enseignants et financer la poursuite des études et
l'anglais comme deuxième langue.
4 maisons ont déjà été construites et 400 enfants y vivent actuellement. En plus des orphelins, il y
a aussi des enfants de familles très pauvres qui vivent souvent loin, parfois dans des zones de
conflit. La fondation paient les salaires du personnel et les professeurs d’anglais.
WCC a mis en place une classe de transition. Après leurs
examens finaux, 200 jeunes peuvent suivre des cours
d'anglais pour obtenir un diplôme Cambridge II ou III. Ils
suivent également des cours de compétences
pratiques telles que la conscience de soi, le débat, la
pensée critique… Cela les aide grandement à postuler pour
des bourses et à accéder à d' autres études. Nous
prévoyons une visite de travail pour février 2021.
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Nouvelles du Togo
Aide d'urgence aux familles pour l'école des sourds. Fin mars, un confinement complet
a été annoncé au Togo. Beaucoup de gens ne pouvaient plus gagner d’argent et mouraient de
faim. Bien que nous nous concentrions sur l'éducation, nous avons jugé nécessaire de payer des
kits d'urgence pour 100 familles à titre exceptionnel. Les kits contiennent des pâtes, du riz, du
poisson en conserve, de l'huile, des légumes, du savon et des masques. Lors de la distribution, le
directeur des programmes a d'abord donné des informations sur le Covid-19. Sur la photo, vous
pouvez voir que les enfants avaient mis leurs plus beaux habits.
Ordinateurs portables: Les cours sont désormais dispensés en ligne dans les universités. Nous
avons sponsorisé trois Chromebooks. Ils sont prêtés à 3 étudiants afin qu'ils puissent suivre des
cours à domicile.
Etudiants: Nous finançons les études de coiffure d'Yvette Agbole et les études de droit
d'Abraham Atitso et Bilal Boukari .

Brèves nouvelles des Pays-Bas (et de la France)
•
•
•
•
•
•

Les Soroptimists (Zeist) ont contribué au colis d'urgence avec un don de 1000 €.
Les élèves du Wereldwijzer à Utrecht ont interviewé les enfants de CAST et ont découvert des
similitudes et des différences. Ils étaient très enthousiastes et intéressés.
L'école internationale Trilium de Paris a fait don de 300 € pour les uniformes scolaires.
Une correspondance a été initiée avec 3 lycées : les étudiants écrivent aux jeunes du Togo.
Le supermarché AH Driebergen nous a sélectionné comme organisme de bienfaisance.
Nuffic a promis 2 200 € de subvention pour des cours sur l'internalisation.

Nous grandissons
•

•

Les autorités fiscales ont désigné Friendshifts comme organisme de bienfaisance
officiel et accordé le statut d'ANBI. Cela signifie que les personnes qui font des
dons peuvent les déduire des impôts sur le revenu.
Le conseil d'administration formé par Marjan van Ham, Herodote Adjegan et Hendrik
Kiestra et Thérèse Pham est désormais aidé par des bénévoles : Lotte van Seventer (MBA),
Esther Bras (institutrice de maternelle) et Hetteke Jimenez (chercheuse en éducation).

Vous avez des questions ? Appelez-moi au + 31 0629263421.
Merci pour votre soutien ! Bien à vous. Marieke

www.friendshifts.org

