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Chers Amis donateurs,
La 4ème année d’existence de notre Association s’est fort bien déroulée et a été
empreinte d’une intense activité. Au niveau des récoltes de fonds, nous avons
atteint un record de dons (plus de chf 200'000,- reçus) ; vous trouverez les
comptes 2010 de l’Association en ligne sur notre site, qui a été mis à jour par
notre webmaster (www.aupadama.org).
Nous avons continué durant 2010 et 2011 à soutenir les divers projets mis en
place au Tibet (école de Jokpo) et en Suisse, via notre projet « familles à
Leysin » qui, cette année, aura lieu du 23 au 30 juillet.

Vietnam

Un nouveau projet a vu le jour en ce début 2011 grâce à une belle rencontre
que le Comité de l’Association a faite avec Madame Isabelle Pavillon, une
infirmière bénévole installée à Saigon depuis de nombreuses années. Le village
de Duc Huy, proche du lac et des montagnes de Trian An, ne possédait plus
d’école maternelle depuis plusieurs années. L’école était insalubre, en ruine et
inutilisable. Les autorités ne finançant pas les écoles maternelles, cette dernière
avait été tout simplement abandonnée et fermée. Le père Phuong, responsable
de la congrégation catholique basée dans le village, cherchait depuis longtemps
à faire revivre cette école et ainsi à pouvoir offrir une éducation maternelle aux
enfants de la région.
Isabelle Pavillon a prié le père Phuong de présenter un projet à notre
Association, qui l’a accepté à fin 2010. Marianne et Patrick Gigon se sont rendus
sur place et ont pu constater que les travaux avaient bien pu commencer,
malgré les tracasseries administratives habituelles. La construction est sous le
contrôle journalier du père Phuong, alors que Isabelle Pavillon se rend sur place
une fois par semaine pour surveiller l’avancement et le financement du projet.
L’école sera terminée pour la rentrée à fin août. Elle accueillera un total de 150
élèves répartis dans deux classes à diverses heures de la journée. La majorité
de ces enfants sont illettrés; ils n’avaient pas accès à l’école pour des raisons de
distance, l’école la plus proche étant à plusieurs kilomètres du village, et surtout
pour des raisons financières puisque l’école maternelle est payante au Vietnam.
Ces enfants pourront ainsi accéder au niveau primaire sans avoir le lourd
handicap de ne savoir ni lire ni écrire. C’est grâce à vous, Amis et donateurs,
que ce magnifique projet est en train de voir le jour. Soyez-en remerciés.
Fidèle aux valeurs qui l’animent, l’Association n’aura engagé aucun frais
administratif, hors construction de l’école, tous les animateurs concernés étant
entièrement bénévoles. L’école, qui aura coûté environ chf 33'000,- sera remise
aux mains de la paroisse du Sacré Cœur, dirigée par le Père Phuong, qui en
prendra bon soin. L’Association Aupadama, quant à elle, exercera une
surveillance discrète des lieux.
Merci pour votre soutien et meilleures salutations à toutes et tous.
Patrick Gigon
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Nos meilleurs clichés de notre projet au Vietnam
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