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 L’ong
Nom

Association François-Xavier Bagnoud

Pays, Région

Inde, Thaïlande, Chine, Colombie, Afrique du Sud,
Ouganda, ...

Domaines
d’activités

Lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire, eau, ...

Référence en
Suisse

Aline Albasini
CP 27
Rte de l’Aéroport 25
1950 Sion

Coordonnées

http://www.fxb.org

Actif depuis

1989

 Le projet
Nom

Formation professionnelle Myanmar

Localisation

Myanmar, Yangon (Rangoun) et bidonvilles alentours

Objectifs

Offrir une formation globale à durée variable (4-22
mois), qui permette aux bénéficiaires de s’insérer
dans le monde de l’emploi et de mener une vie digne

Bénéficiaires

80-150 jeunes birman-e-s vulnérables et en situation
précaire

Pour les soutenir, le projet de FXB privilégie une
approche holistique qui développe à la fois leurs
aptitudes professionnelles, sociales et personnelles:
formation solide et pratique dans un métier choisi
(couture, décoration, travail du métal…), mais aussi
santé, prévention, liens communautaires et estime
de soi sont abordés de manière globale pour offrir un
avenir sain aux bénéficiaires.
Partenaire local FXB Myanmar
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 50’000.–
sur un total de 150’050.–
Principales dépenses : allocations et frais de
transport des apprentis,
salaires des formateurs

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

Photos: © staff FXB International

Problématique

Selon l’Human Development Report 2014, le Myanmar
est l’un des états les moins développés au monde,
avec près de 26% de sa population au-dessous du
seuil de la pauvreté. Les jeunes, surtout les filles,
constituent les premières victimes de cette situation:
sans qualifications, obligés de mendier ou de faire
des travaux à très faible revenus, ils sont exposés aux
violences de toutes sortes, à la criminalité, à la maladie
et à la prostitution.
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 Les résultats

En attente
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Projet en cours
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