Förderkreis Birma e.V.
Association caritative pour l’aide au développement en Birmanie
Brochure d’information
L’association "Förderkreis Birma e.V." soutient indépendamment de leur appartenance ethnique
et religieuse des personnes méritant une aide, ainsi que des institutions et initiatives privées en
Birmanie (Union du Myanmar).
Notre association poursuit ses objectifs selon ses statuts qui spécifient une assistance à l’effort
personnel: nous encourageons élèves et étudiants doués et motivés d’origine modeste et
appuyons des initiatives personnelles visant à garantir des revenus durables. Nous soutenons
également orphelinats, écoles et hôpitaux.

L’association a été enregistrée et déclarée de bien public le 30 novembre 2007 sur feuille de
constat VR 4473 auprès du tribunal d’instance d’Aix la Chapelle.
Adresse: Förderkreis Birma e.V.
c/o Brigitte Ransoné · Stromgasse 11-13 · D-52064 Aachen · Tel: +49 (0) 241 35977
c/o Gerd Ransoné · Vaalserhaagweg 1 · NL-6291 CN Vaals · Tel: +31 (0) 43 3065956
Le 05 juin 2018 l’administration d’Aix-la-Chapelle a confirmé notre statut d’association
d’utilité publique et à but humanitaire en Birmanie (numéro fiscal 201/5909/4817).
Compte bancaire no. 21 311 à la Sparkasse Aachen (no. de filiale BLZ 390 500 00)
IBAN: DE61 3905 0000 0000 0213 11

Pour les dons de l’étranger: Swift-BIC: AACSDE33

Internet: http://www.foerderkreis-birma.de

Contact email: info@foerderkreis-birma.de

Chronique de notre engagement charitable depuis 10 ans en Birmanie

2014

Construction d’un pont en béton sur la rivière Oo Poh menant au village Htat
Oo Tida près de Kalaymyo. Financement de cours d’application en PC pour
quatre orphelins de ce village. A Mandalay bourses d’études pour 2 nouvelles étudiantes,
l’une en ingénierie du génie civil, l’autre en médecine dentaire. (Dons en argent et en
nature: 19.148 Euro)

2013

Forage d’un puits d’eau potable et approfondissement/réparation d’un vieux
puits à Sakhaingyi au N.O. de Kalaymyo. Achat d’une machine à coudre pour
l’ouverture d’un atelier de couture. Bourses d’études pour 6 étudiants à l’université de
Mandalay. Fourniture de lunettes aux villageois, et de médicaments de haute gamme à
une clinique. (Dons en argent et en nature: 15.215 Euro)

2012

Achat d’un grand terrain avec vivier à Htat Oo Tida pour la construction d’un
bâtiment spacieux pour l’orphelinat Beulah Children’s Home, ainsi que d’une
menuiserie et d’une charpenterie. Bourses d’études pour 6 étudiants à l’université de
Mandalay. Fourniture de médicaments dispendieux à la clinique Zetamin à Kyaing Tong.
(Dons en argent et en nature: 25.965 Euro)

2011

Couverture des frais post opératoires et compensation de perte de salaire
pour un homme souffrant de neurofibromatose à Yangon et des frais
d’opération et hospitalisation de 10 enfants souffrant de becs-de-lièvre à Nam Lan (N.
Shan). Bourses d’études pour 8 étudiants à l’université de Mandalay. Poursuite du projet
écologique "Hsipaw sans plastique" (Dons en argent et en nature: 10.732 Euro)

2010

Construction d’un moulin à riz, installation d’un téléphone public, forage d’un
puits et agrandissement du secteur de la centrale électrique. Bourses
d’études pour 8 étudiants à Mandalay. Fourniture de matériel dentaire, renouvellement
d’un toit de maison. Prise en charge des frais d’opération et d’hospitalisation pour 2
enfants (becs-de-lièvre) à Nam Lan. (Dons en argent et en nature: 29.597 Euro)

2009

Installation de la première centrale électrique (30.000 W) sur base de biogaz
à Kalaymyo pour l’approvisionnement de 160 ménages, rénovation du vivier
de l’orphelinat Trinity, achat de la première compagne pour notre buffle (voir 2006),
renflouement du projet micro-crédit à Hsipaw, démarrage du projet environnemental
"Hsipaw sans plastique". (Dons en argent et en nature: 26.895 Euro)

2008

Agrandissement de l’orphelinat Trinity à Sanmyo (Kalaymyo) par l’achat d’un
terrain de 340 m². Construction d’un mur d’enceinte en brique de la totalité du
terrain comme mesure de protection contre les crues de la mousson. Bourses d’études
pour 3 nouveaux étudiants à l’université de Mandalay. Médicaments dispendieux pour la
clinique Zetamin à Kyaing Tong. (Dons en argent et en nature: 8.472 Euro)

2007

Mandalay: Lancement de notre programme de promotion d’étudiants doués
et motivés. Hsipaw: Renflouement de notre projet micro-crédit. Support
financier de l’orphelinat "Thaung Paw Kyaung" à Katha et de la léproserie "Nong Kan" à
Kyaing Tong. Fondation de notre association caritative Förderkreis Birma e.V. (Dons en
argent et en nature: 3.992 Euro)

2006

Kyaing Tong (Triangle d’Or): Installation d’un petit élevage de cochons. Lac
Inle: apport d’aide à l’orphelinat Brother Felice. Hsipaw: achat d’un buffle
mâle pour des riziculteurs nécessiteux. Aide financière à 60 familles pauvres. Paiement
des frais de scolarité pour 7 enfants de familles pauvres. (Dons en argent et en nature:
985 Euro)

2005

Mandalay: stabilisation des revenus de 2 conducteurs de trishaw grâce à
l’achat de 2 cyclo-pousse. Falam (Chin): fourniture de matériel scolaire à
plusieurs classes d’ internat et subvention aux besoins d’un vieil homme. Hsipaw (N.
Shan): réparation de fuites sur plusieurs toits. (Dons en argent et en nature: 375 Euro)
Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site internet. Votre courriel sera bienvenu.
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