
          Newsletter n° 16, novembre 2016  

 

Aupadama a 10 ans ! 

Chère Amies, chères donatrices,  

Chers Amis, chers donateurs, 

L’Association Aupadama fête cette année son dixième anniversaire. C’est en effet après avoir 

effectué un voyage au Tibet en 2006 que Patrick Gigon et sa fille Aurélie ont pris la décision de 

créer une Association qui a pour but de venir en aide à des enfants en situation précaire. Que de 

chemin parcouru en dix ans !  

Depuis lors, l’Association est venue en aide à des milliers d’enfants en Suisse, au Tibet, au 

Vietnam et au Cambodge. Vous trouverez au verso de la présente la liste des projets qui ont été 

réalisés à ce jour. Le Comité de l’Association se réjouit de pouvoir continuer à soutenir chacun 

des projets réalisés et à financer leur pérennité si besoin est. Nous allons également, dans la 

mesure de nos moyens, conduire de nouveaux programmes dans les pays où nous sommes 

historiquement présents et que nous connaissons bien, tout en privilégiant la Suisse où les 

besoins se font de plus en plus ressentir. Vous pouvez vous rendre sur le site de l’Association 

(www.aupadama.org) si vous désirez  plus de renseignements.  

Ces dix années ont été riches en belles réalisations, mais aussi en émotions 

pour les membres bénévoles qui se dévouent pour l’Association, tant en Suisse 

qu’à l’étranger. Ces projets ont pu être réalisés grâce à la générosité de nos 

donateurs qui nous ont soutenus tout au long de ces aventures. Nous les 

remercions du fond du cœur. 

Conformément à notre engagement, aucun frais administratif n’a été affecté à 

notre association, et ceci depuis sa création. Si cet objectif a pu être atteint, c’est surtout grâce 

aux personnes qui nous aident bénévolement en Suisse et dans chaque pays où nous sommes 

actifs, qui organisent la mise sur pied des projets et investissent de leur temps libre au suivi des 

divers programmes. Avec l’appui de ces personnes, nous pouvons garantir que chaque franc 

versé par nos donateurs est intégralement dévolu à nos programmes. 

Pour sa dixième année d’activité, l’Association a engagé d’importants 

investissements financiers en faveur des enfants, tant en Suisse qu’en 

Asie. Nous comptons sur vos dons, en cette fin d’année, pour nous 

permettre de poursuivre notre action et continuer à voir de grands et 

beaux sourires sur les visages des enfants que nous soutenons. 

Au nom du Comité 

Patrick Gigon  

Président 

 
 

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 ! 

 

http://www.aupadama.org/


Période Pays 

 
Projets réalisés par l’Association AUPADAMA depuis sa création en 

décembre 2006 (détails sur www.aupadama.org) 
 

2008 Tibet 

 

Construction d’une serre pour la production de légumes dans un village 
proche de Kartso et achat d’un tracteur pour faciliter de transport de l’eau 
depuis la rivière. En collaboration avec l’Association Peu-La. 
 

2008 
à 

2016 
Suisse 

 

Projet « Familles à Leysin » : des familles défavorisées sont invitées à 
passer une semaine de vacances dans les préalpes vaudoises. En 
collaboration avec le Centre Social de l’Ouest lausannois et le Centre 
Social Régional de Prilly-Echallens.  
 

            

2009 
à 

2013 
 

Tibet 
Financement des repas de midi pour les élèves de l’école de Jopko et 
paiement du salaire de l’instituteur et du cuisinier. En collaboration avec 
l’Association Peu-La. 

          2011       Vietnam 
 

Rénovation d’une école maternelle à Duc Huy. 
 

2012 Cambodge 

 

Distribution de pains, habits et brosses à dent aux enfants dans plus de 
100 villages isolés dans la région de Siem Reap. 
 

          2012 
à 

2015 
Tibet 

 

Soutien au programme de santé mère-enfant et financement de «lums» 
(baignoires thérapeutiques destinées à soulager les enfants souffrant de 
déformations osseuses). 
 

           

2012 
à 

2015 
 

Cambodge 

 

Mise en place d’un programme de développement par l’agriculture 
biologique. Formation, distribution de graines et du matériel nécessaire. 
 

2013 Vietnam 

 

Rénovation totale d’un foyer accueillant des filles-mères et leurs enfants, 
près de Duc Huy. 
  

2014 Tibet 

 

Rénovation des serres à légumes dans deux communes des Hauts-
Plateaux du Nord et achat de petits tracteurs pour transporter l’eau ainsi 
qu’équipement des cuisines scolaires. En collaboration avec l’Association 
Peu La. 
 

2014 Vietnam 

 

Construction d’une nouvelle école maternelle à Thuan Hanh dans la 
Province de Dak Nong. 
 

          2015 
à 

2016 
Suisse 

 

Création d’un fonds permettant à des enfants issus de familles à revenus 
modestes de partir en camps avec Mouvement de la Jeunesse Suisse 
Romande (MJSR). 
 

          2015 
à 

2016 
Cambodge 

 

Soutien d’un Centre d’Accueil pour les enfants des rues avec l’Association 
Buddhism for Social Development Action (BSDA) dans la province de 
Kampong Siem. 
 

2016 Vietnam 

 

Rénovation du foyer pour enfants orphelins de Thuan Xuan dans la région 
de Bao Loc. 
 

 

http://www.aupadama.org/

