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Projets menés à bien

Aupadama
en chiffre

Chers Amis, chers donateurs,
Voilà déjà plus de trois ans que, grâce à vous, notre belle Association vient en aide à des
enfants défavorisés. Le bilan de ces trois années est plus que satisfaisant : largement plus de
CHF 300'000 ont été récoltés et plus de la moitié de cette somme a été attribuée aux projets que
nous soutenons :
Période

Pays

 Décembre 2006

Suisse

Création de l’Association AUPADAMA.

 Printemps 2008

Tibet

Construction d’une serre pour la production de
légumes dans un village proche de Kartso
(en collaboration avec l’Association Peu-La).

 2008

Tibet

Achat d’un petit tracteur pour l’école de Kartso
afin de faciliter le transport de l’eau depuis la
rivière.

 Août 2008

Suisse

Projet « Familles à Leysin » : plusieurs familles
défavorisées sont invitées à passer une semaine
de vacances à la montagne dans les Préalpes
vaudoises (en collaboration avec le Centre Social
de Renens).

Tibet

Financement des repas de midi pour les élèves de
l’école de Jokpo, et paiement du salaire du
cuisinier ainsi que de l’instituteur.

 Juillet 2009
 Août 2010
 2009 et 2010

Projets en cours

Détails du projet

Un nouveau projet est actuellement en cours d’élaboration au Vietnam. Il s’agira de la
construction d’une école maternelle, qui accueillera environ 150 petits enfants, dans un village
de pêcheurs situé entre un grand lac et les montagnes Tri An, à 55km de Saigon. L’école sera
ensuite gérée par une congrégation catholique présente sur place depuis de nombreuses années.
Elle permettra de lutter contre l’illettrisme dans cette région très pauvre du Sud du Vietnam, où
la population ne reçoit aucune aide étatique pour la mise en place des écoles maternelles. Le
Comité suivra attentivement la construction, qui se déroulera sous la surveillance bénévole de
notre représentante sur place durant tout le projet, Madame Isabelle Pavillon.
Conformément à notre engagement, aucun frais administratif, quel qu’il soit, n’a été affecté à
notre Association, et ceci depuis sa création.
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien et vos dons, sans lesquels notre
Association ne pourrait exister.
Vous trouverez ci-joint un rapport plus détaillée sur nos activités au Tibet, fourni par
l’Association Peu-La, notre partenaire sur place.
Bien à vous,
Le Président,
Patrick Gigon
En savoir plus, faire un don : www.aupadama.org

