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Chères Amies, chers Amis,
le Comité de l’Association AUPADAMA est ravi de pouvoir vous informer de deux actions menées
durant cette année 2021 dans des circonstances qui demeurent bien particulières.
Au Vietnam, d’abord, un beau projet est en train de voir le jour. Bien
que parfois freiné par les confinements stricts imposés à la population
vietnamienne, un chantier a débuté au printemps juste à côté du Foyer
St. Martin (proche de Hô Chi Minh), que nos fidèles donateurs et
donatrices connaissent bien. En effet, en 2013, AUPADAMA y avait
entièrement rénové un bâtiment destiné à accueillir un foyer pour de
jeunes mamans célibataires et leurs bébés, rejetés par leurs familles. Les
religieuses qui gèrent ce lieu d’accueil ont effectué un travail
remarquable ces dernières années ; au fil du temps, les besoins ont
toutefois évolué et, constatant que le nombre de jeunes mamans
hébergées tendait à baisser, les religieuses ont eu l’idée de faire la
classe aux tous jeunes enfants de cette région très pauvre, qui ne
peuvent généralement pas être scolarisés faute de moyens (l’école
maternelle étant payante au Vietnam). Elles ont ainsi créé une « école
en plein air », dans la cour (semi-couverte) du foyer. Devant le fort
succès rencontré par cette initiative, notre amie et bénévole Trang nous
a soumis un projet de construction d’une école, que notre Comité a
accepté. D’ici la fin de l’année, nous espérons que les trois classes de cette école accueilleront un
peu plus d’une centaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans, qui pourront ainsi accéder gratuitement aux
apprentissages de base (lire et compter), si précieux pour la suite de leur scolarité !
Par ailleurs, en Suisse, nous poursuivons notre projet d’aide aux familles fortement touchées par
la crise du coronavirus (baisse de revenus ou perte d’emploi d’un ou des deux parents). Ce sont
désormais environ 100 familles qui ont pu bénéficier d’un bon alimentaire, venu soulager leurs
budgets très serrés. Nous continuons à recevoir des demandes parfois désespérées via le
formulaire disponible sur notre site internet et à y répondre du mieux que nous pouvons.
Ces deux initiatives n’auraient pas pu se concrétiser sans votre soutien. Alors une fois encore,
nous vous remercions chaleureusement pour vos dons, qui permettent à beaucoup d’enfants de
garder de l’espoir et d’entrevoir un avenir meilleur en ces temps troublés.
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