Newsletter n° 18, novembre 2018

Chers Amis,
Nous sommes désolés de vous avoir laissé sans nouvelles d’AUPADAMA depuis si longtemps.
Nous n’avons pas chômé pour autant : voici nos deux grandes réalisations de 2018.
Au printemps, nous avons lancé un crowdfunding (ou financement
participatif) pour nous aider à récolter les fonds nécessaires à
organiser, pour la 10ème année déjà, le projet « Familles à Leysin ».
Cette opération a été un réel succès. Ainsi, en août 2018, nous avons
pu accueillir quatre familles (dont 6 enfants et deux adolescents)
durant une semaine de repos bien mérité à Leysin. Ces familles, qui n’ont usuellement pas
les moyens de partir en vacances, ont pu profiter de faire des activités en montagne et de
passer du temps ensemble loin de leurs soucis quotidiens.
AUPADAMA s’est aussi associées au Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande pour
réaliser un projet innovateur et inspirant tendant à favoriser l’intégration de jeunes réfugiés
et requérants d’asile mineurs, venus en Suisse sans leurs familles. En juillet 2018, quinze
jeunes qui vivent habituellement dans des foyers pour adolescents migrants à Genève et
dans le canton de Vaud sont partis en camp à St-George, dans le Jura vaudois, pour passer
une semaine créative sur le thème du hip hop. Au programme, apprendre à vivre ensemble,
se familiariser avec les us et coutumes suisses avec le soutien des moniteurs, et surtout
suivre des cours de break dance et d’écriture, enregistrer un morceau de rap et tourner un
clip vidéo rassemblant les deux groupes, les danseurs et les rappeurs.
Une joyeuse visite à St-George nous a permis de constater que ce
séjour a permis aux participants de s'exprimer dans une ambiance
chaleureuse et bienveillante, et de prendre confiance en eux. Leur
motivation et les efforts déployés sont visibles dans le clip "Je viens
de loin", porteur d'un message de tolérance qui fait particulièrement
résonance dans le débat actuel sur la question migratoire. Même si vous n’aimez pas le rap,
allez voir leur vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VbRrV6qAfS8. Sachez aussi que si
les visages de certains jeunes sont cachés ou floutés dans ce clip, c’est pour qu’ils ne
puissent pas être identifiés et retrouvés par ceux qu’ils ont fui dans leurs pays d’origine.
L’Association AUPADAMA souhaite continuer à soutenir des projets en faveur des enfants et
adolescents en Suisse, qu’ils aient la nationalité de ce pays, qu’ils soient au bénéfice
d’autorisations de séjour, réfugiés ou requérants d’asile ; ils sont la Suisse de demain ! Merci,
merci et encore merci, chers Amis, de contribuer à rendre ces beaux projets possibles en
nous versant un don !
Visitez notre site internet : www.aupadama.org. Pour nous aider à continuer sur cette voie, donnez à :
Association Aupadama, Piguet Galland & Cie SA, IBAN : CH48 0877 7004 3528 8000 0. Merci encore !

