Newsletter n° 14
Chers Amis,
Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer : la naissance d'un nouveau projet en Suisse ! Nous
sommes très fiers de notre "petit dernier", développé en partenariat avec le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande (MJSR ; http://www.mjsr.ch), un organisme romand d'entraide sociale sans
but lucratif qui œuvre dans le domaine des camps de vacances. Leurs activités permettent chaque
année à plus de 1'600 enfants de partir en vacances, accompagnés de moniteurs et responsables
motivés, formés par le MJSR.
Parmi ces enfants, certains sont membres de familles à revenu modeste, dont les parents ne peuvent
se permettre de débourser la totalité de la somme requise pour le(s) camp(s) auquel leur(s) enfant(s)
souhaite(nt) participer. Ainsi, le MJSR est confronté chaque année à des demandes de soutiens
financiers. Depuis l'été 2015, la création d'un fonds d'aide par l'Association Aupadama permet de
répondre de manière simple et efficace à ces demandes ; celles-ci sont entièrement gérées et
traitées par notre partenaire, le MJSR, qui présente ensuite à l'Association des rapports détaillés
périodiques.
Depuis sa naissance, notre projet a bien grandi puisqu'entre l'été et l'automne 2015, ce sont d'ores et
déjà 18 enfants et adolescents de 4 à 17 ans qui ont pu partir en camps avec le MJSR, tant en Suisse
qu'à l'étranger, grâce au soutien financier accordé à leurs parents au moyen du fonds Aupadama.
Nous nous réjouissons évidemment beaucoup de ces premiers pas prometteurs
et espérons pouvoir poursuivre cette belle aventure avec le MSJR à l'avenir.
C'est aussi l'occasion de vous donner des nouvelles du "grand frère", l'autre
projet suisse de l'Association, que nous avons mis en place en 2008. L'idée est que tous
les enfants devraient pouvoir partager des loisirs et des moments privilégiés avec leurs parents ;
aussi, nous avons mis en place un projet permettant à des familles défavorisées – sélectionnées par
nos partenaires, le Centre social régional de l'Ouest lausannois et le Centre social régional PrillyEchallens – de passer une semaine de vacances à la montagne, à Leysin.
La 8ème édition de ce projet s'est déroulée en août 2015 et a remporté un franc succès. Quatre
familles, dont huit enfants et jeunes de 3 à 17 ans, ont pu profiter du bon air des Préalpes vaudoises
et des nombreuses activités possibles à Leysin : balades et pique-niques, piscine, montée à la
Berneuse en télécabine, visite d'une fromagerie d'alpage, mini-golf, etc. Le dernier jour, les
bénévoles de l'Association ont partagé un repas et un après-midi avec
tous les participants au Parc Aventure d'Aigle, entre rires et frissons. Cela
nous a permis de recueillir de chaleureux témoignages de reconnaissance
des familles pour ce "grand bol d'air", "loin des soucis du quotidien",
offert par Aupadama.
Merci du fond du cœur, chers Amis, de continuer à soutenir nos beaux projets en faveur des enfants
en Suisse et dans le monde.
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 !

