
 

 

 
 

 
 

7 octobre 2022 / Rapport trimestriel tardif II / Mai - Août 2022 

 
Chers amis, 

La vie à Lumière d'Amour et Lei Thar Gone reste extrêmement difficile en raison de la situation 
économique, politique et sociale effrayante que le pays tout entier est contraint d'endurer. Il est 
très difficile d'accomplir même la plus petite des tâches administratives. Les employés des 
bureaux gouvernementaux les transmettent en boucle à un autre département. Les secteurs 
bancaire et financier sont particulièrement difficiles - les taux de change sont erratiques, comme 
le montre clairement un article paru le 2nd septembre dans Frontier Myanmar : 

Le kyat a repris sa folle glissade par rapport au dollar américain cette semaine, tombant 
momentanément à au moins 4 100 K pour 1 dollar sur le marché noir avant de rebondir à environ 
3 100 K aujourd'hui. Le taux de change officiel, cependant, est resté à 2 100 kyats pour un dollar 
depuis que la junte l'a relevé de 1 850 kyats en août. 

La valeur du kyat avant le coup d'État se situait, avec une stabilité remarquable, autour de la 
barre des 1 300-1 400 kilos et il est peu probable que l'activité économique soit relancée tant que 
les conditions actuelles perdureront. 

De nouvelles réglementations et lois sont imposées de manière aléatoire. Light of Love, par 
exemple, possède une licence, valable jusqu'en mars 2024. Aujourd'hui, sans raison apparente 
et sans explication, Zoe ainsi que 12 autres détenteurs de licences d'écoles privées de la division 
de Magway ont reçu une lettre du ministère de l'Éducation leur indiquant qu'ils devaient 
immédiatement soumettre une nouvelle demande de licence. Cela implique une semaine de 
travail supplémentaire pour Zoe, qui doit retourner à Yenangyaung et donc interrompre sa 
formation à PSYIE afin de demander/renouveler cette licence en personne à Magway. Les appels 
de Lyon pour expliquer la situation n'ont pas abouti et les autorités n'ont fait preuve d'aucune 
compréhension. Vous pouvez certainement imaginer à quel point cet incident et bien d'autres 
semblables sont frustrants et exaspérants ! 

 
Néanmoins, la vie continue et il y a des événements positifs et heureux à signaler : 

• Light of Love a rouvert ses portes le 1er juinst pour toutes les classes. 
Nous souhaitons nous arrêter sur cette étape importante et remercier chacun de nos 
sponsors et donateurs, en particulier Stiftung Hirten-Kinder Suisse, Förderverein 
Kinderhilfe Birma Allemagne et Enfants-de-Birmanie France pour leur fidélité et leur 
soutien continu. Sans votre aide, la réouverture de LOL et la fourniture d'une sécurité 
alimentaire à 160 enfants, particulièrement 

au cours de ces deux dernières années difficiles, n'aurait pas été possible. Merci ! 
• La nouvelle année scolaire a démarré sur les chapeaux de roue avec 131 élèves inscrits. Encore 

moins que 
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avant Covid et le Coup d'Etat mais heureusement plus que pendant les quelques mois 
d'ouverture de l'école en 2021 où il n'y avait que 32 étudiants. 

• Les deux bus scolaires circulent à nouveau et les cours ont lieu pendant des journées 
entières. Les enfants reçoivent un déjeuner nourrissant et fraîchement cuisiné, 
comme à l'époque pré-Covid. 

• Julian, le fils de Lyon, a eu son 6th anniversaire le 1er septembrest et fréquente 
maintenant avec bonheur le jardin d'enfants à LOL. 



  
 

une bonne raison de célébrer... 
 

• L'assemblage a lieu à nouveau, ce qui contribue à un sentiment de normalité :-) 

 
• Tous les enfants qui n'étaient pas vaccinés pour le COVID-19 ont reçu une 

première injection le 4 aoûtth. . Cette action a été ordonnée par le 
gouvernement et financée par une ONG. Depuis lors, la vaccination est 
terminée. 

 
 



• Une ancienne enseignante bénévole de France a généreusement 
parrainé une ancienne élève de l'école LOL, May Thazin Aung, afin 
qu'elle puisse suivre une formation de deux ans au Mornese 
Training Center d'Anisakan, où elle a reçu une formation en 
couture, broderie et compétences de vie. Elle possède désormais 
une machine à coudre, son propre petit atelier, donne des cours 
d'artisanat aux enfants de l'école et coud les nouveaux uniformes 
! 
Une histoire de réussite encourageante ! 

 

• Récemment, les enfants ont été invités à déjeuner à Mohinga 
par la famille de l'un des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

profiter de Mohinga, l'un des plats préférés des habitants du 
Myanmar. 

 

• Avec la nouvelle année scolaire, les cours de formation des 
enseignants de Zoe à PSYIE sont passés d'une formation en ligne à 
une formation en personne et à des leçons de présence dans les 
locaux de l'école à Yangon. Cela signifiait qu'il fallait déménager à 
Yangon, une étape résolument difficile pour Zoe. 

 

• Elle est restée en contact avec les étudiants de LOL même si elle vivait désormais dans un autre 
pays. 
à Yangon était une priorité pour Zoe, car elle a réalisé que les enfants 
dépendaient d'elle et avaient besoin de cette relation pour avoir un 
point de contact direct pour leurs besoins et quelqu'un qui écouterait 
leurs préoccupations et comprendrait leurs perspectives. Zoe a 
maintenant des réunions ZOOM hebdomadaires avec les classes de 
l'école primaire, du collège et du lycée. 
Un événement toujours attendu avec impatience par tous ! 



 



Pendant ce temps, à Lei Thar Gone Guest House 

• La situation à la maison d'hôtes, dont Lyon est responsable, reste très difficile - 
principalement en raison de l'absence d'invités, autrement dit - l'absence de revenus. 

• Les fréquentes coupures de courant, notamment la nuit, compliquent encore la 
situation. Il est donc impossible d'utiliser les climatiseurs, qui sont un MUST pour les 
clients de Myanmar. Même par temps frais ou froid, les climatiseurs sont allumés et les 
clients demandent simplement des couvertures supplémentaires. (autres pays, autres 
coutumes...) Malheureusement, l'installation solaire qui devrait normalement résoudre 
ce problème produit moins de 30% de la puissance maximale en raison d'un onduleur 
cassé qu'il a été impossible de faire remplacer jusqu'à présent. 
Récemment, deux chambres ont été réservées et lorsque l'électricité a été coupée la 
nuit, les clients ont continué à vouloir la climatisation. Lyon a dû démarrer le générateur 
pour répondre à leur demande. Au final, le coût du carburant s'est élevé à 1/3 du 
revenu. 

• La visite d'une Américaine qui enseigne l'anglais dans une école internationale de 
Yangon a été passionnante. C'était comme au bon vieux temps : organiser pour elle 
notre excursion de pêche "aventure en bateau" et la conduire à Salay House, non pas 
en moto mais en voiture (la police ayant interdit les motos pour des raisons non 
précisées), mais Lyon a emprunté la piste de moto accidentée qui longe et traverse la 
rivière, lui offrant ainsi une dose supplémentaire d'aventure ! C'était un plaisir de lire 
ses commentaires positifs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Malgré la situation difficile et les nombreux défis à 
relever, nous entretenons la maison d'hôtes, nous nous 
occupons du terrain, nous gardons la piscine bleue et 
nous formons de nouveaux membres du personnel. 
afin que cette belle retraite soit prête pour les futurs invités, car 
nous sommes convaincus qu'un jour ils viendront ! 

 
 

Vue de Lei Thar Gone en juillet 
 
 
 



 
 

Ce rapport a été rédigé par Therese, en collaboration avec Zoe & Lyon. 
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