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Chers Amis,
L’Association Aupadama fête déjà ses deux ans d’existence ! Toujours à la
recherche de nouveaux projets, et surtout de nouveaux donateurs, le Comité
s’est investi avec enthousiasme dans ses tâches durant cette nouvelle année et
a suivi avec attention les projets choisis, et ce bien évidemment bénévolement.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos donateurs, car sans eux,
sans vous, aucun de nos objectifs ne pourrait se réaliser. Grâce à votre
générosité, Aupadama a récolté 212'500 CHF depuis le début de cette belle
aventure. Ces dons ont permis de donner ou redonner le sourire à beaucoup
d’enfants.
Au Tibet, par exemple, la construction d’une serre à Kartso a été achevée l’été
dernier ; les enfants du village bénéficient donc d’une alimentation plus saine,
comprenant des légumes en plus de la viande traditionnelle. Ces légumes
n’auraient pas pu être cultivés à cette altitude sans la serre. D’autre part, vos
dons ont permis l’achat d’un petit tracteur pour faciliter le transport de l’eau
pour l’école de Kartso. Nous poursuivons donc notre collaboration avec notre
partenaire, l’Association Peu-La, afin d’améliorer la vie des enfants de ces
régions de hautes montagnes. Il n’a pas été aisé pour les bénévoles de travailler
au Tibet cette année, à cause des nombreux contrôles et restrictions imposés
par la Chine durant la longue période des Jeux Olympiques, durant lesquels le
monde s’est intéressé aux problèmes de violation des droits de l’homme de ce
pays. Cela ne nous a cependant pas empêché de réaliser quelques projets
intéressants.
Le projet suisse « Familles à Leysin » s’est soldé par un bilan très positif : la
famille accueillie en été 2008 était ravie de son séjour, et le retour était
également très chaleureux de la part de notre partenaire, le Centre Social de
Renens, qui se charge de la sélection des familles, et de la part de nos
bénévoles, enthousiasmés par cette expérience très sympathique et touchante.
En 2009, le Comité a décidé de poursuivre son action au Tibet : notre
partenaire local est très reconnaissant de ces nouveaux dons, car il a subi les
conséquences de ces temps difficiles sur le plan économique, avec le retrait d’un
grand donateur. Ainsi, Aupadama finance à présent les repas de midi pour les
enfants de l’école de Jokpo, et se charge également de la rétribution du
cuisinier, ainsi que de l’instituteur qui encadre nos petits protégés.
D’autre part, deux familles de conditions modestes seront invitées à Leysin à la
fin juillet 2009 dans le cadre du projet suisse. Ce sont ainsi trois adultes et six
enfants qui profiteront d’une magnifique semaine de vacances, tous frais payés,
avec tout un panel d’activités au choix dans le décor sublime des Préalpes. Le
projet suisse se poursuit donc et évolue gentiment, encadré avec engouement
par le Comité.
N’hésitez pas, chers Amis, à nous contacter pour toute information
supplémentaire, et à parler de notre belle Association autour de vous !
Merci de tout cœur.
Le Comité

