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Chers Amis,  

Les activités de l’Association Aupadama se déroulent parfaitement, tant au niveau suisse 
qu’à l’étranger. Les responsables bénévoles au sein de notre Comité pour les projets suisses 
sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour organiser, en août 2016, la 9ème édition de 
« Familles à Leysin», un projet qui propose des vacances à la montagne à des familles à 
revenu modeste. 
 
Au Cambodge, notre projet de formation en agriculture biologique, de distribution de 
graines et de création de jardins familiaux s’est terminé après quatre années de franc succès. 
Le bilan est très positif : les familles ont pu améliorer leur quotidien, scolariser tous les 
enfants du village et bénéficier d’une précieuse formation pour mettre en place une activité 
agricole biologique, qui leur permet d’augmenter considérablement la production de 
légumes.  Les familles concernées sont maintenant capables de continuer sans assistance sur 
cette belle lancée et transmettre leur savoir.  
 
Lors de leur dernier voyage au Cambodge, trois membres du Comité ont découvert une 
organisation non gouvernementale qui s’occupe merveilleusement bien des enfants dans le 
district de Kampong Siem. Cette organisation (BSDA) a été créée en 2005 par sept moines 
bouddhistes qui peuvent compter sur plus de nonante volontaires 
bénévoles. BSDA s’occupe des enfants vulnérables en leur permettant 
d’avoir un meilleur accès à l’éducation, d’améliorer leur bien-être par 
des programmes de santé, de développer leur sensibilité à la 
protection de l’environnement et d’éveiller leur sens civique.  
 
L’Association AUPADAMA s’est associée, en juin 2015, à l’un des nombreux projets de BSDA 
à la condition que l’intégralité de son aide financière soit dévolue exclusivement à un 
programme spécifique. Le programme choisi porte le nom de « Out of School Children 
(OOSC) » et s’adresse aux enfants qui devraient être à l’école primaire, mais qui ne 
participent à aucun programme d’éducation du gouvernement. Ces enfants, marginalisés 
et/ou orphelins errent dans les rues, récupèrent des ordures, consomment de la colle et 
d’autres drogues et font face au risque de subir divers abus. 
 

Le programme OOSC de BSDA soutient actuellement 640 orphelins 
et enfants vulnérables. L’Association AUPADAMA finance un 
centre d’accueil des enfants, en ville de Kampong Cham, qui les 
dirige ensuite vers les écoles de BSDA. De plus, l’Association 
AUPADAMA finance les études, la nourriture et, si besoin, le gîte 
pour 72 enfants (chiffre de fin 2015).  

 
AUPADAMA a reconduit ce programme pour 2016 et espère pouvoir continuer à collaborer 

avec BSDA dans les années à venir grâce à votre généreux soutien.                         

Visitez notre site internet : www.aupadama.org. Pour nous aider à réaliser et pérenniser nos projets, faites un 

don à : Association Aupadama, Piguet Galland & Cie SA, IBAN : CH48 0877 7004 3528 8000 0. Merci de votre 

générosité ! 


