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Chers Amis,
En mars 2015, Aurélie, Patrick et Marianne, membres du Comité de l’association,
ont profité d’un voyage privé en Asie pour visiter les projets financés par
AUPADAMA au Vietnam.
Le Foyer « Filles-mères » rénové par AUPADAMA et inauguré en novembre 2013 est propre,
fonctionnel et accueillant. Sœur Anne, la responsable de ce foyer, fait tout pour rendre cet
endroit agréable et plein d’espoir. A la fin de leur séjour, la plupart des jeunes mamans
retournent dans leurs familles avec leur bébé, grâce à l’intervention et au soutien des sœurs.
Ainsi, sur les plus de 60 bébés accueillis au foyer, moins de 10 ont finalement été laissés pour
adoption. L’année passée, les sœurs ont trouvé devant leur porte un nouveau-né abandonné.
Les sœurs et les jeunes mamans lui ont donné quelques soins et, après quelques semaines, le
petit garçon a pu être adopté par une famille vivant près du foyer. Il se porte très bien
aujourd’hui. Le bilan est donc très positif et nous sommes très fiers d’avoir pu réaliser ce projet.
Notre Ecole Maternelle à Thuan Hanh, dans la province de Dak Nong, a
été inaugurée en décembre 2014 comme prévu. La construction du
bâtiment de l’école s’est réalisée dans les délais et il a été équipé selon
les prévisions. Lors de notre visite, deux classes sur trois étaient
ouvertes : environ 80 enfants suivent les cours de l’école maternelle. Les
sœurs catholiques en charge de l’enseignement ont suivi une formation
à l’Université de Saigon et elles enseignent selon les critères imposés par l’Etat. Dès la rentrée de
cet été, une troisième classe sera ouverte.
Tous les enfants reçoivent un repas chaud vers la fin de matinée, préparé par la
cuisinière des sœurs. Après le repas, il y a un moment de détente, des jeux, puis
les enfants se couchent sur une natte pendant presque deux heures. La plupart
de ces enfants dorment vraiment, les autres doivent se reposer en silence.
Ensuite, l’enseignement reprend et il y a aussi un goûter et des activités
ludiques (par exemple du « petit jardinage »).
En fin d’après-midi, les enfants quittent l’école et passent la nuit dans leurs
familles. Pour les enfants pauvres dont les parents ne peuvent pas payer l’écolage
ou/et le repas, l’école est gratuite. Les sœurs vivent de la vente de café et de
légumes qu’elles ont plantés dans les champs alentours. Grâce à l’enseignement
dispensé à l’école maternelle, notamment celui de la lecture, les enfants peuvent
ensuite poursuivre leur scolarité sans encombres.
Nous adressons un grand merci à tous nos donateurs : votre intérêt et votre enthousiasme ont
permis la réalisation de très beaux projets au Vietnam. Nous espérons pouvoir encore compter
sur votre soutien à l’avenir et continuer à aider les enfants vietnamiens.
Visitez notre site internet : www.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 !

