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Chers Amis,  

L’Association Aupadama a lancé son premier projet d’aide au 

Cambodge au début 2012 et ceci grâce à notre représentant 

bénévole sur place, Martel. Il s’agissait de soutenir les enfants de 

villages éloignés de Siem Reap en leur distribuant du pain et des 

habits. En moins de six mois, ce ne sont pas moins de 100 

villages qui ont été visités : 22'800 baguettes de pain et 22'900 

habits ont été ainsi distribués à plusieurs milliers d’enfants. 

Fort de cette belle expérience, le Comité de votre Association a exprimé le vœu 

de passer à un niveau différent et de trouver un projet qui incite la population à 

se responsabiliser.  

Sur recommandation de Martel, il a donc été décidé de 

distribuer à une trentaine de familles, dans un village 

sélectionné, des semences pour faire pousser des 

concombres, des aubergines, des haricots, des choux, des 

liserons d’eau et des tomates. L’idée de ce projet est de 

permettre à des familles de prendre conscience de ce que 

peut leur rapporter leur terre et ainsi d’améliorer leur quotidien. Dans ce cadre, 

l’Association a pour but principal de contribuer au bien-être des enfants, 

notamment par le biais d’une meilleure alimentation et d’un accès à l’éducation 

pour tous.  

Ce projet a commencé fin 2012 et c’est en avril 2013 que le Président de 

l’Association s’est rendu sur place pour procéder à un suivi.  

Les premiers résultats sont très positifs et ceci non seulement 

grâce à Martel mais aussi grâce à Neang, un jeune cambodgien 

qui a fait l’école d’agriculture, que nous avons engagé et qui 

aide les villageois à soigner leurs plantations et à tendre vers 

une culture bio, avec des engrais naturels et sans pesticides de 

synthèse. 

La plupart des familles qui ont reçus semences, engrais et arrosoirs (des 

marchandises au prix élevé au Cambodge) ont ainsi pu 

obtenir de belles récoltes, à l’image d’une famille qui a pu 

cueillir 2000 kilos de concombres, ou une autre 1'500 kilos 

d’aubergines, et ceci avec 10 sachets de semences. Les 

légumes se vendent aisément à proximité du village, où 

revendeurs et hôteliers savent trouver des légumes de 

bonne qualité. 
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Le corollaire des efforts consentis par ses familles se ressent 

d’ores et déjà : les familles sélectionnées envoient tous leurs 

enfants à l’école, y-compris les filles, et des vélos ont été achetés 

à cet effet.  

Dans sa séance de mai 2013, le Comité de l’Association a décidé de pérenniser 

ce projet, voire d’augmenter le nombre de familles. Nous nous réjouissons de 

constater, après plusieurs saisons, les effets que ce projet aura sur l’entier du 

village et sommes convaincus qu’après un certain temps, les familles pourront 

être autonomes et décider de leur avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de tout cœur pour votre soutien. 

Le Comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur nos projets au Tibet, au Vietnam, au Cambodge et en Suisse sur notre site 

internet : www.aupadama.org.  

 

http://www.aupadama.org/

