Projet Green & Clean
# 1 Manguier et 1 Poubelle pour chaque maison
# 3,000 USD ( Pour le group maximum 60 personnes )
30 USD per personne pour chaque personne ajoutée
Venue:
§ Région Bagan, Myanmar
Le village birman typique sera d'environ 45 minutes à 1 heure de route de Bagan
Activité :
§ 08h00 Départ en bus vers le village.
§ Accueil des villageois avec des manguiers à planter. Chaque participant reçois une plante.
§ Les activités seront en petits groupes de 4 à 6 participants.
§ Chaque groupe devra planter ses manguiers ensemble avec des villageois chez eux. # La
terre sera préparée et donc pas besoin de creuser.#
§ Participants donnent un poubelle # avec logo # pour chaque maison (100 L pour les
objets recyclables)
§ Un thé vert ou un canette de soda, de l’eau et des beignets seront offerts chez les
habitants en symbole d'amitié. C’est le meilleur moyen pour découvrir la gentillesse et la
vie quotidienne birmane. # Les beignets seront préparés par le traiteur d’un restaurant de
Bagan. Il y aura des petits bouteilles de gel hydro-alcoolique sur place.#
§ 11:30 Retour vers Bagan.

Projet d’un citerne d’eau
# Une citerne d’eau de 18,000 litres en béton et la distribution d’eau de 120,000 litres
(20 fois x un camion de 6,000 litres d’eau)
# 4,500 USD ( Pour le group maximum 60 personnes )
15 USD per personne pour chaque personne ajoutée
Venue:
§ Le village birman typique sera d'environ 45 minutes à 1 heure de route.
Pourquoi ce projet:
§ La région de Bagan est une zone sèche. Beaucoup de villages de Bagan dépendent de
l'eau de pluie pour l’eau potable. Chaque année pendant la saison sèche, ces villages ont
un manque d'eau. Les équipes bénévoles de Bagan distribuent de l'eau chaque été. Pour
les villages pauvres sans citerne d’eau, ils doivent mettre de l'eau dans un réservoir
temporaire en plastique. Une bonne citerne d’eau en béton serait donc très utile.
Activité :
§ 08h00 Départ en bus vers le village.
§ Accueil des villageois avec la musique folklorique. Les participants aideront les villageois
à la distribution d'eau dans leurs récipients individuels.
# Option: Participez a la construction de la citerne est possible mais cela aurait comme
consequences que l’eau serait alors distribuer à partir d’un camion.
§ Un thé vert ou un canette de soda, de l’eau et des beignets seront offerts chez les
habitants en symbole d'amitié. C’est le meilleur moyen pour découvrir la gentillesse et la
vie quotidienne birmane.
§ 11:30 Retour vers Bagan.

Projet d’un purificateur d'eau, un générateur d'électricité, une
citerne d’eau en béton et deux citernes en acier inoxydable
# Une citerne d’eau de 18,000 litres en béton pour l'eau non purifiée, d'un purificateur
d'eau qui peut purifier 500 litres par heure, deux réservoirs en acier inoxydable ( 3000L
chaque un) pour l'eau potable purifiée, 100 pots de en terre cuite ( 20L chaque pot ) et la
distribution de 120,000 litres d’eau (20 fois x 6,000 litres d’eau)
# 16,000 USD ( Pour le group maximum 60 personnes )
15 USD per personne pour chaque personne ajoutée
Venue:
§ Le village birman typique sera d'environ 45 minutes à 1 heure de route.
Pourquoi ce projet:
§ La région de Bagan est une zone sèche. Beaucoup de villages de Bagan dépendent de
l'eau de pluie pour l’eau portable. Ces villages ont un manque d'eau chaque année
pendant la saison sèche. Les équipes bénévoles de Bagan distribuent de l'eau chaque
été. Ils doivent faire bouillir l'eau distribuée pour avoir de l'eau potable. Le projet de
purificateur d'eau peut sensiblement améliorer la vie des villageois.

Activité :
§ 08h00 Départ en bus vers le village.
§ Accueil des villageois avec de la musique folklorique. Les participants distribueront un
pots d’eau potable en terre cuite à chaque famille, et pourront aider à les remplir.
§ Un thé vert ou un canette de soda, de l’eau et des beignets seront offerts chez les
habitants en symbole d'amitié. C’est le meilleur moyen pour découvrir la gentillesse et la
vie quotidienne birmane.
§ 11:30 Retour vers Bagan.

