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Chères toutes, chers tous,
L’Association AUPADAMA fêtera, en
cette fin d’année 2021, ses 15 ans
d’existence. Depuis notre première serre
construite à plus de 4000 mètres
d’altitude sur les hauts plateaux du Tibet,
afin d’offrir des légumes aux enfants et
leur éviter de contracter des maladies
osseuses, à notre tout dernier projet en
Suisse, le chemin parcouru est
enthousiasmant.
Tout a commencé en 2006, lors d’un
voyage qu’Aurélie (vice-présidente de
l’Association) et Patrick (président) ont
effectué au Tibet. Touchés par les
enfants qui vivent dans des conditions
sanitaires parfois très difficiles, l’idée de
créer une Association qui aurait pour but
de les aider et les soutenir nous est
apparue comme une évidence.
Depuis, Marianne, David, Jean-Claude,
Bernard, Frédéric, Tran, Isabelle et
Hélène nous ont rejoints ; toutes et tous
bénévoles, animés de passion et d’une
belle énergie.
En presque quinze années, l’Association
Aupadama est intervenue de manière à
soutenir plusieurs centaines de familles,
aussi bien en Asie qu’en Suisse.

En effet, depuis quelques années, la
précarité se fait ressentir plus fortement
en Suisse également et il nous est apparu
important d’augmenter nos programmes
locaux de manière conséquente. Le
dernier projet mis sur pied consiste en
une aide à des familles vivant en Suisse
romande et fortement touchées par la
crise du Coronavirus. Ce projet bat son
plein depuis un an : nous soutenons, par
la remise de bons alimentaires, des
familles avec enfants mineurs qui ont
subi une importante baisse de revenus
dans cette période difficile. Un bilan de
ce projet sera dressé lors de notre
prochaine Newsletter.
Nous tenons à remercier du fond du
cœur toutes les personnes qui, par leur
soutien, nous ont permis d’aider ces
nombreux enfants et leurs familles en
situation précaire. Les besoins sont
importants et l’Association Aupadama, à
son humble niveau, agit grâce à vos dons
et vos encouragements.
Nous
vous
transmettons
nos
chaleureuses salutations.
Le Comité
Merci pour vos dons à : Association
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