
 
 

 

Newsletter  

 

Chers  Amis, 
 
L’année 2012 sera de loin la plus importante depuis la création de l’Association AUPADAMA 
en 2007. En effet, un nouveau projet vient désormais s’additionner aux projets en cours. 
Lors de sa dernière réunion, le Comité de l’Association a décidé d’accepter un important 
nouveau challenge. 
 
Au Vietnam, notre école de Duc Huy, construite en 2011, fonctionne à « plein régime » et 
accueille plus de 150 élèves chaque jour. Les grands sont souvent responsables des petits et 
ne pourraient donc pas se rendre à l’école ; ces derniers se joignent donc à eux et participent 
sagement aux cours suivis par leurs grands frères et sœurs : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Nos représentantes bénévoles à Ho Chi Minh Ville, Isabelle et Trang, nous ont présenté un 
nouveau projet pour la construction d’une école charitable à Ea Tling dans la province de 
Dak Nong, à environ 320 kilomètres au nord de Ho Chi Minh Ville. Cette région est 
constituée de différentes ethnies, particulièrement démunies, qui vivent essentiellement du 
travail de la culture. La construction d’une école de 377 m2 au sol, permettra à environ 300 
enfants des niveaux maternels et primaires d’avoir accès à l’école et de ne pas se retrouver 
en situation d’illettrisme comme cela est souvent le cas dans ces régions particulièrement 
pauvres. Le Comité, fort du succès de la première construction à Duc Huy, a décidé de se 
lancer dans l’aventure. 



 
 

Le projet sera suivi, comme à l’accoutumée, par la congrégation religieuse implantée sur 
place, sous la supervision de Isabelle et Trang.  Des membres du Comité de l’Association se 
rendront sur place fin avril 2013 pour se rendre compte de l’avancée des travaux. 
 
La construction, devisée à environ CHF 42'000.-, débutera en fin d’année pour être prête 
pour la rentrée scolaire en août 2013. 
 

 

 

 
 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, les membres du Comité espèrent que chacune et 
chacun aura une pensée pour les plus démunis. Vous pouvez vous  associer à la construction 
de l’Ecole AUPADAMA de Ea Tling en faisant un don. 
 
Nous tenons à remercier nos fidèles Amis sans qui les rêves des enfants que nous soutenons 
ne pourraient simplement pas se réaliser.   

 
 Merci de tout cœur, le Comité. 

 
 


