Newsletter n° 22, novembre 2020
Chers Amis,
Il était temps de vous donner des nouvelles de notre projet exceptionnel de soutien aux familles
qui se retrouvent dans le besoin en raison de la crise du coronavirus en Suisse.
« Aidez-nous ! »
A ce jour, nous avons reçu de nombreuses demandes via le formulaire disponible sur notre page
internet dédiée à ce projet (http://www.aupadama.ch/coronavirus.html).
Parfois, ce sont des appels à l’aide déchirants qui nous parviennent : « Aidez-moi à nourrir mes
enfants, nous n’arrivons plus à vivre avec l’argent que je perçois du chômage partiel », « le frigo
est vide, je n’y arrive plus ! », « j’ai moins de CHF 100.- pour finir le mois…et il reste encore deux
semaines… », « aidez-nous s’il vous plaît ! ».
Les profils des parents qui nous sollicitent sont très variés : employés à l’appel dans des magasins
de mode ou à l’aéroport, vendeurs dans des foires, serveurs ou serveuses dans des restaurants,
mères divorcées et sans emploi qui ne reçoivent plus de pension alimentaire pour leurs enfants
car les pères ont perdu leurs emplois, indépendants qui ont dû fermer provisoirement leurs
entreprises, etc.
De nombreuses familles déjà soutenues
Nous avons déjà aidé une cinquantaine de familles !
Nous avons également conclu un partenariat avec la Ligue vaudoise contre le cancer, qui soutient
durablement des familles touchées par cette maladie, en mettant à la disposition de ses équipes
d’assistants sociaux des bons alimentaires pour ceux de leurs bénéficiaires qui seraient de surcroît
mis en difficulté par la crise du coronavirus.
Les retours des familles aidées sont particulièrement touchants : « Avec ma famille, nous vous
remercions encore, encore et encore pour l’envoi de ce bon qui nous a bien aidé », « je tenais à
vous remercier pour l’aide précieuse que vous m’avez donnée, je suis dans une situation
financière très délicate et votre aide me touche énormément et me donne de la force pour m’en
sortir », « merci beaucoup pour votre aide, si je peux aider à mon tour en donnant de mon temps,
contactez-moi »…
Nous poursuivons nos efforts
La situation sanitaire étant actuellement en train de se dégrader à nouveau, nous ne comptons
pas nous arrêter là ! Il est probable que de nombreuses demandes nous parviennent en cette fin
d’année, et nous espérons pouvoir continuer à donner un petit coup de pouce aux familles qui
nous sollicitent et qui remplissent les critères définis par notre comité décisionnaire.
MERCI D’AVANCE, CHERS AMIS, POUR VOTRE SOUTIEN A CE PROJET SPECIAL !
Merci pour vos dons à : Association Aupadama, Piguet Galland & Cie SA, IBAN : CH48 0877 7004
3528 8000 0.

