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Chers Amis,  

Au Vietnam, le foyer pour filles-mères rénové par l’Association l’année 
dernière fonctionne à merveille. Cet été, cinq jeunes garçons vivant dans un 
orphelinat en ville de Saigon ont pu passer leurs vacances d’été dans ce lieu 
d’accueil, à l’initiative de notre amie et bénévole Trang et des sœurs 
responsables du foyer. Ces enfants ont vécu des moments inoubliables à la 
campagne et pu goûter à la «vie de famille avec des bébés». Ils se sont beaucoup 
amusés ; les filles-mères, les bébés et les sœurs ont eu, pendant ces quelques 
semaines, un quotidien bien rempli en termes de responsabilités et de joies. 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en 2014, l’Association Aupadama va financer un 
nouveau projet de construction d’école. En effet, les sœurs dominicaines – avec lesquelles nous 
avons déjà collaboré précédemment – ont obtenu la permission de construire une école 
maternelle dans la commune de Thûan Hanh, dans la province de Dak Nong. Elles gèrent déjà un 
dispensaire dans cette région, où vivent principalement des agriculteurs pauvres. 
 
Les cours de l’école maternelle constituent la base de l’apprentissage de la lecture, primordiale 
pour pouvoir poursuivre une scolarité. Les frais d’écolage sont toutefois mis à la charge des 
familles. Les sœurs aimeraient offrir cette formation gratuitement aux enfants des familles 
pauvres, y compris un déjeuner, chaque jour après la classe.  
 

L’école (construite en dur avec un toit en tôle et des murs 
carrelés à mi-hauteur pour des questions d’hygiène et de 
durabilité) sera annexée au dispensaire déjà existant et 
comprendra trois salles de classe pouvant accueillir entre 40 

et 45 enfants chacune, ainsi que des toilettes, une salle 
d’activités avec une cuisine et un local de stockage. Le comité 

d’AUPADAMA a décidé de financer ce projet entièrement, y compris les équipements des classes 
et de la cuisine, le matériel pédagogique et quelques jeux pour l’extérieur. Les travaux ont 
débuté fin juillet 2014 et les sœurs espèrent pouvoir accueillir les premiers élèves aux environs 
de janvier 2015. Trang surveille bénévolement  la construction et la réalisation de cette nouvelle 
école. Les sœurs se sont engagées à dispenser l’enseignement, à exploiter et entretenir l’école.  
 

Nous espérons vivement que ce projet suscitera votre intérêt et votre enthousiasme : nous 

avons besoin de vos dons pour financer cette école maternelle. Merci de tout cœur !  

Le 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 ! 


