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Chers Amis, 

L’Association Aupadama se porte bien et continue, grâce à votre soutien, à aider, soutenir et rendre 

le sourire à des centaines d’enfants. Nos projets tant au Vietnam, au Tibet qu’au Cambodge 

progressent à notre entière satisfaction. En suisse, le projet « Familles à Leysin » va connaître sa 

septième édition; le Comité de l’Association travaille d’ores et déjà à l’élaboration de ce projet qui 

verra plusieurs familles défavorisées être invitées à passer une semaine de vacances à la montagne 

en juillet 2014. 

Nous vous invitons à visiter le site de l’Association, www.aupadama.org, qui vous donne dorénavant 

des informations détaillées sur nos activités dans chaque pays. Il suffit de cliquer sur le nom du pays 

dans l’onglet « projets en cours ». 

Nous désirons, par cette 11
ème

 Newsletter, vous entretenir de notre projet au Cambodge qui nous 

remplit de bonheur, tant il est beau de voir tous ces enfants vivre dans de meilleures conditions et 

surtout se rendre à l’école tout souriants. C’est au début 2012 que nous avons mis en place un 

programme de développement par l’agriculture. Le but est de permettre aux habitants d’un petit 

village à une cinquantaine de kilomètres de Siem Reap d’améliorer leur condition de vie et ainsi 

pouvoir se permettre d’envoyer leurs enfants à l’école. 

 



 

 

 

 

Après deux ans et demi, le constat est plus que satisfaisant. Nous venons de terminer la cinquième 

saison de plantation de semences et tout est prêt pour attaquer la sixième saison dès la fin mai. 

Depuis le début 2012, la production d’ail, de salade, de concombre, de choux et de liseron d’eau a 

permis à 30 familles d’envoyer 94 enfants à l’école soit tous les enfants et surtout… toutes les filles. 

La formation prodiguée par notre ingénieur agronome, Neang, les semences et les outils fournis par 

l’Association Aupadama ont permis à ces familles d’accroître considérablement leur production de 

légumes.  

Les villageois sont tellement heureux de leur nouveau sort, qu’ils se sont laissés persuader par 

Neang, de nettoyer leur village des nombreux détritus de plastic et autres emballages de toutes 

sortes. Petits et grands ont participé avec enthousiasme à ce projet ; il ne fait aucun doute que cet 

effort portera ses fruits dans le futur. Il est fort possible que notre village détienne maintenant deux 

records : celui d’être le seul à envoyer tous ses enfants à l’école et celui d’être le plus conscient du 

respect de la nature. 

 

                            

Merci de tout cœur pour votre soutien qui nous permet de continuer et d’élargir ce beau projet. 

Votre Comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur nos projets au Vietnam, au Tibet, au Cambodge et en Suisse sur notre site internet, 

www.aupadama.org, ou par email à l’adresse suivante : info@aupadama.org. Pour nous aider à réaliser encore d’autres 

magnifiques projets, faites un don à : Association Aupadama, Piguet Galland & Cie SA, IBAN : CH48 0877 7004 3528 8000 0. 

Merci de votre générosité. 


