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Chers Amis,
Nous aimerions vous parler dans cette lettre du VIETNAM, où nous avons réalisé - toujours avec l’aide
précieuse de notre amie Trang, qui nous soutient bénévolement tant dans la réalisation que dans le
suivi - plusieurs projets en faveur des enfants défavorisés. Notre but premier est de faciliter l’accès de
ces enfants à l’éducation.
En 2016, l’Association a financé les travaux d’assainissement du Foyer Thuanh Xuan, situé dans la
région de Bao Loc, province de Lam Dong. Ce Foyer accueille une soixantaine d’enfants, orphelins ou
ne pouvant pas être pris en charge par leurs familles. La nourriture, le gîte ainsi que les frais de scolarité
sont pris en charge par cette structure, gérée par le Père Thomas (de la congrégation catholique
Internatio Consecretia Missio).
Avant notre intervention, les bâtiments étaient dans un état de délabrement avancé : la toiture
menaçait de s’effondrer et il n’y avait pas de vitres aux fenêtres. Le nouveau toit en tôle que nous
avons fait installer, sous la surveillance de notre amie Trang, abrite désormais deux beaux dortoirs, de
nouvelles toilettes et des salles de douches, des salles d’études et des salles à manger. Les enfants sont
ravis de leur nouveau « chez-eux », devenu un logement propre, lumineux et sécurisé.
C’est grâce à nos donateurs que l’Association
AUPADAMA peut réaliser de tels projets. Merci au
nom des enfants !
(ci-contre, voyez l’ancienne et la nouvelle salle d’étude des garçons)

Comme vous le savez, ce projet fait suite à la construction, en 2014, d’une école maternelle, les
« Petites Roses », à Thuan Hanh, sur le terrain d’une congrégation de sœurs catholiques (voir
Newsletter 13). A la rentrée 2016, les sœurs ont pu ouvrir la troisième classe qui accueille aujourd’hui
environ 40 enfants âgés de 5 ans ; une quatrième et dernière classe devrait se remplir dès le mois
d’août 2017 (il y a déjà des inscriptions).
Dans cette école, un repas est servi à tous les élèves à midi, et ce gratuitement pour les enfants issus
de familles défavorisées ; en début d’après-midi, ils font une petite sieste sur une natte, un matelas ou
des couvertures fabriquées avec des restes de tissus reçus en don et assemblées par des bénévoles.
L’exploitation et les frais de l’école sont entièrement financés par les sœurs grâce à leur production de
café, de fruits et de légumes. A présent, elles aimeraient acquérir, pour la sieste des petits, des « lits de
camp » surélevés de quelques centimètres (plus confortables, pratiques et surtout utiles pour le
rangement).
AUPADAMA espère que la générosité de nos donateurs permettra de financer ce projet, en plus de
tous les autres déjà réalisés et des engagements pris par l’Association pour pérenniser chaque action
et continuer à contribuer à améliorer l’avenir des enfants défavorisés.
Votre Comité
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 !

Projets réalisés par l’Association AUPADAMA depuis sa création en
décembre 2006 (détails sur www.aupadama.org)

Période

Pays

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
2017

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

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
2017

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

2014

Tibet

2014

Vietnam

2015
à
2017

Suisse

2015
à
2017

Cambodge

2016

Vietnam

Rénovation d’une école maternelle à Duc Huy.

Rénovation totale d’un foyer accueillant des filles-mères et leurs
enfants, près de Duc Huy.
Rénovation des serres à légumes dans deux communes des HautsPlateaux du Nord et achat de petits tracteurs pour transporter l’eau ainsi
qu’équipement des cuisines scolaires. En collaboration avec l’Association
Peu La.
Construction d’une nouvelle école maternelle à Thuan Hanh dans la
Province de Dak Nong.
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).
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.
Rénovation du foyer pour enfants orphelins de Thuan Xuan dans la
région de Bao Loc.

