
Parce que la vie est faite de rencontres,  dans nos 
régions et au bout du monde, parce que le voyage 
ouvre les consciences et apprend le partage et le 
soutien, parce que le contact est essentiel… 
  

Cʼest ainsi quʼau fil des années, des commerçants et des 
voyageurs ont créé en France lʼassociation PASDB 
(POUR  UNE ACTION  SOCIALE  DURABLE  EN  BIRMANIE), 
qui sera bientôt reconnue dʼintérêt général (avec effet 
rétroactif). 

Lʼassociation PASDB  est indépendante, aconfessionnelle et 
apolitique. Elle fonctionne uniquement grâce  à des dons 
qui  génèrent des programmes sociaux en Birmanie, pays 
extrêmement pauvre dirigée dʼune main de fer par une junte 
militaire depuis 62 ans, mais dont la gentillesse de ses 
habitants marque profondément ceux qui y séjournent un 
temps. 
Le plus important de ces programmes, « Le Cartable de 
lʼEspoir », permet de scolariser ou rescolariser pendant au 
moins tout le cycle primaire (5 années) des orphelins ou des 
enfants issus de familles misérables, et de prendre totalement 
en charge sur le plan alimentaire et médical certaines de ces 
familles. 
Cette scolarisation protège en partie les très jeunes garçons 
contre lʼenrôlement de force dans lʼarmée (selon lʼUNICEF, la 
Birmanie compte le plus grand nombre dʼenfants-soldats 
sur la planète dont certains sont parfois enlevés avant lʼâge de 
dix ans par les militaires, lors de rafles dans les rues ou dans 
des villages) et évite aux très jeunes filles de finir dans les 
réseaux de prostitution thaïlandais. 135 enfants sont 
actuellement scolarisés et une dizaine de familles 
intégralement prises en charge par PASDB, qui construit 
également des puits individuels et octroie des microcrédits sans 
intérêts (de 5 à 50 euros), donne des vêtements, etc. 



  Sur le marché de Montalivet, en échangeant et en 
questionnant, une idée est née. Jean et Delphine ont alors 
imaginé dʼorganiser une journée de récréation, de festivités et 
dʼinformation, dont tous les bénéfices seront reversés à 
PASDB.	  


