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Chers Amis donateurs, 

Le 1er exercice de la vie de notre Association a passé bien vite. Entre la 
recherche de donateurs et l’analyse de projets concrets, votre Comité est déjà 
bien occupé ; ce d’autant plus que chaque membre bénévole a une vie privée et 
professionnelle bien chargée. 

Au niveau des finances, la  première année d’activité s’est soldée par un joli 
succès puisque votre Association a récolté la somme de 143'540,- francs suisses 
sous forme de dons à quoi il faut ajouter 1'016,- francs suisses d’intérêts 
créanciers sur le capital. Les comptes 2007 de votre Association seront déposés 
sur le site internet dès qu’ils auront été révisés et approuvés par l’Assemblée 
Générale (d’ici fin mai 2008). 

Projets en cours : l’année 2008 se caractérise par trois projets actuellement 
en cours: 

TIBET: Le comité de l'association a pris la décision de financer une serre pour la 
production de légumes dans un petit village proche de Kartso. La construction 
de cette serre va débuter ce printemps et permettra ainsi aux enfants de l'école 
de disposer non seulement de viande, mais également de légumes produits dans 
cette serre à plus de 4'000 mètres d'altitude. 

A Kartso, l'eau doit être cherchée dans une riv ière située à deux kilomètres du 
village. Le comité de votre association a décidé de financer l'achat d'un petit 
tracteur de manière à rendre cette tâche plus aisée pour les enfants. 

Ces projets ne pourraient pas se réaliser sans l'aide de nos partenaires, tous 
bénévoles: l'Association Peu La et surtout sans la présence, sur place, de Ursula 
Rechbach, qui surveille et coordonne les projets. 

SUISSE: Le Comité a décidé de lancer un projet local qui va permettre à des 
familles n'ayant jamais pu s'offrir de vacances de passer une semaine de 
détente à Leysin en Août 2008. Ce projet va voir le jour en partenariat avec le 
service d'aide sociale de Renens qui va s'occuper de la sélection des familles en 
s'assurant qu'elles sont bien nécessiteuses. Nous allons, dans un premier temps, 
sélectionner une famille pour l'été 2008 pour nous familiariser avec ce projet 
(organisation, assistance, etc.). Une fois à l'aise, nous augmenterons le nombre 
de familles chaque année pour atteindre un rythme de croisière d'une dizaine de 
familles par an. 

Site internet : notre site web aupadama.org et aupadama.com a été revu de 
manière à le rendre plus dynamique et surtout à offrir aux lecteurs une 
transparence maximale. 

Ces quelques informations terminent la 1ère Newsletter de votre Association. 
N’hésitez pas à contacter un membre du Comité (info@aupadama.org) si besoin 
est, et de faire connaître notre belle Association autour de vous.  

Merci de tout cœur. 

Patrick Gigon, Président 

 

 

U
n

 a
n

 d
é

jà
 

 

P
r
o

je
ts

 e
n

 c
o

u
r
s
 

 
S

it
e

 i
n

te
r
n

e
t 


