Madame, Monsieur
Grâce à votre soutien, nous allons pouvoir continuer à mener nos projets à bien. Nous vous remercions de
tout cœur.
Vous avez contribué aux actions de ‘’Mingalaba’’ en Birmanie. Nous y soutenons des projets humanitaires
depuis 2008.
Nous sommes convaincus de l’importance d’accompagner nos projets dans la durée. Nos besoins
financiers sont donc aussi dans la durée… et c’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien.
Nous sommes conscients que les demandes de soutien sont nombreuses. La majorité des associations se
mobilisent pour de belles causes et il vous appartient de choisir les projets que vous souhaitez soutenir.
Voici ce qui différencie notre association :
-

-

-

-

Sa taille :
o nous sommes une toute petite association belge créée par de simples voyageurs à leur retour de
Birmanie. Nous n’avons aucune attache religieuse, politique ou autre.
Ses projets :
o ils sont très concrets et modestes, ce qui nous permet de les suivre de près.
o ils portent sur l’accès à l’éducation et à la santé
Sa structure :
o tous les projets sont initiés et concrétisés localement par des birmans, sans intermédiaire
o L’intégralité de vos dons va aux projets sur place. Tous les frais administratifs et autres sont
pris en charge par les membres de l’association .
o Le financement provient exclusivement de dons et d’actions ponctuelles.
Le pays :
o Les birmans sont parmi les plus pauvres de la planète. Ils sont très courageux et
incroyablement accueillants. Ils utilisent votre aide à bon escient ; et nous le vérifions !

Nous informons régulièrement les donateurs de l’évolution de nos projets. Pour Mingalaba, chaque don est
important. Dans notre association, vous n’êtes pas un donateur anonyme, mais bien un ami de notre
cause, en lien direct avec nos projets.
Nous avons besoin de vous ! Merci de ce que vous voudrez bien faire cette année encore pour rendre le
monde plus beau et nous aider à mener à bien notre action.
NB :
-

Les dons de plus de 40 euros versés à notre association sont fiscalement déductibles de vos impôts.
Une attestation fiscale vous sera envoyée en temps utiles.
Les dons peuvent être virés au compte de Mingalaba Asbl : BE59 3630 5938 2026 en indiquant « Don +
votre nom, prénom, adresse postale et adresse E-mail »

- Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur nos différentes actions en cours.

MINGALABA : Les projets en cours en 2017-2018
Ecole de Pho Nyio (située dans la région du delta de l’Irrawaddy)
Cette école primaire a été construite grâce à
vos dons en 2010, et depuis lors nous y
soutenons le projet éducatif. Nous avons
aussi financé une maison pour y loger les
institutrices.
La démocratisation de la Birmanie, bien
qu’encore timide et fragile, amène des
changements dans la politique de
l’éducation. Elle figure parmi les
nombreuses priorités, mais les moyens sont
limités. Cette année nous avons eu la bonne
surprise de voir arriver 2 nouvelles
institutrices supplémentaires payées par le
gouvernement ! Il y a donc à présent 4
institutrices officielles, pour les gardiennes et
ème
les primaires (1ère à 5 année) plus l’instit privée que nous finançons et qui donne cours aux élèves des
6ème à 8ème années. Par contre toujours aucune allocation gouvernementale pour le matériel …
Nous avons pu vérifier que les travaux de réparation et les achats de matériel prévus en 2016 avaient bien
été réalisés. Nous avons convenu de financer en 2017 des travaux de réparation des toitures de l’école et de
la maison des institutrices ainsi que l’achat de matériel (bancs, tableaux, panneaux solaires...).
Les villageois souhaitent notre aide pour financer la construction d’un pont au dessus de la rivière qui longe
le village. Ceci permettrait d’une part aux élèves du hameau d’en face de pouvoir se rendre à l’ école et
d’autre part aux jeunes du village en âge d’aller à l’école secondaire, de pouvoir se rendre en vélo dans un
village voisin où se trouve une école secondaire de l’Etat. Actuellement peu d’élèves y vont car ils doivent
faire un très long détour, et ils travaillent donc dans les champs avec leurs parents… Cette incapacité
actuelle d’offrir une suite aux études primaires au village nous tracasse depuis un certain temps. Ce projet
de pont, outre le symbole, nous parait très approprié, mais il nécessite au préalable de sérieuses études de
faisabilité techniques… Nous avons donc convenu de financer dans un premier temps cette étude de
faisabilité.
Dispensaire Médical (situé à Mingun)
Ce dispensaire dont nous avons financé la
construction est maintenant en activité
depuis 2015. Le docteur Ko Goon y soigne
gratuitement les pauvres, c’est à dire la
grande majorité de la population…
Nous avons constaté que la petite pharmacie
que nous avons financée en 2016 a bien été
ouverte dans le dispensaire, de façon à
fournir gratuitement les médicaments aux
patients qui ne peuvent pas payer, et aussi
pour générer un revenu en vendant aux
moins pauvres. Elle est tenue par Yinn,
l’épouse du Dr Ko Goon, qui est infirmière.
2016 a été une année difficile pour le Dr Ko
Goon.
Plusieurs épidémies de Dengue ont converti le dispensaire en petite clinique, les patients devant être
réhydratés pendant une ou 2 nuits.

Le Dr Ko Goon a comme projet de développer la visite, en moto, des malades dans les villages avoisinants
qui ne savent pas se rendre à Mingun.
La santé figure aussi parmi les nombreuses priorités du gouvernement. Il reste que peu de pauvres savent se
payer actuellement un traitement médical.
Nous avons convenu de continuer de financer l’achat des médicaments et de petit matériel en 2017
Orphelinat à Yangon (Rangoun)
Cela fait plusieurs années que nous sommes
en contact avec cet orphelinat dans la
banlieue de Yangon. Une cinquantaine
d’orphelins y sont accueillis dans une
incroyable chaleur humaine qui nous a très
touché. Nous avons en plus été convaincus
par la volonté de Louise de vouloir sortir ces
jeunes de la misère en leur offrant un projet
éducatif de grande qualité.
En 2016 nous avons financé les études
supérieures de 3 orphelins. C’est ainsi que
Mathiew
s’est inscrit à des études
d’ingénieur de réseaux informatiques,
Nargus
en marketing et Anthony en
informatique.
Nous nous sommes engagés pour 5 ans et nous avons donc renouvelé notre soutien pour 2017.
Nous avons besoin de vous!
En 2017 et 2018 votre soutien sera encore très précieux pour ces différentes actions que nous souhaitons
mener dans la durée.
Les projets que nous soutenons sont très concrets et menés sur place par des birmans. Nous les suivons de
près. Si vous souhaitez plus d’info sur nos projets, n’hésitez pas à nous contacter !
L’entièreté de vos dons est utilisée sur place pour les projets. Nos frais de fonctionnement sont couverts par
les membres eux-mêmes.
Nos projets, comme nos moyens, sont limités mais ils améliorent considérablement la vie des birmans qui en
bénéficient. « On ne peut pas faire quelque chose pour tout le monde, mais tout le monde peut faire quelque
chose pour quelqu’un »
Aidez-nous… faites encore un don cette année, ou mieux encore, un ordre permanent !
Grâce à vous le monde est plus beau !
Merci de nous aider à mener à bien ces projets !
Anne-Marie et Jean-Claude Beghein ainsi que toute l’équipe de Mingalaba

