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PROJETS EN COURS

Les projets en cours correspondent à une continuation de ce que le fondateur de l’Association,
Patrick Gigon, a entrepris depuis plusieurs années,
à savoir:
• Construction et financement d’écoles et de
serres dans des régions éloignées des hauts
plateaux du Tibet.
• Financement des études d’étudiants tibétains en
médecine.
• Financement de divers projets d’éducation ou
d’occupation visant à sortir des enfants d’une
situation de quasi esclavage pour les insérer
dans une vie sociale ordinaire (petites bonnes
du Mali et enfants des mines en Bolivie).
• Soutien de divers projets suisses et européens
en faveur d’enfants souffrant de maladies rares
et de problèmes moteurs cérébraux.

«Les Etats parties reconnaissent
que les enfants mentalement
ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions
qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation
active à la vie de la collectivité»

A la fin de cette journée, plus de 60’000 enfants à
travers le monde seront morts de malnutrition, de
mauvais traitements et des suites de conflits armés.
Chaque jour, plus de 350 millions d’enfants de 5 à
17 ans se rendent au travail pour vivre ou survivre
dans des conditions précaires et dangereuses. Plus
de 75 millions d’entre eux ont entre 5 et 9 ans.

Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant. Article 23.1

Cette nuit, 120 millions d’enfants n’auront pas
d’autre toit que la rue.
Les acteurs de l’Association Aupadama s’engagent au profit de l’enfance défavorisée dans le
respect de la Convention internationale relative
aux droits de l’enfant.
L’Association Aupadama déploie ses efforts de
manière à:
• Lutter contre la maladie, la pauvreté et la
malnutrition infantile.
• Lutter contre l’esclavage des enfants.
• Aider à scolariser les enfants de milieux très
défavorisés.
• Promouvoir la citoyenneté, la liberté et les droits
de l’enfant dans le monde.

«Les Etats parties reconnaissent
le droit de tout enfant à un
niveau de vie suffisant pour
permettre son développement
physique, mental, spirituel,
moral et social»
Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant. Article 27.1

ANIMATEURS DE L’ASSOCIATION

Les membres fondateurs, membres du Comité
Exécutif et tous les autres animateurs de
l’Association travaillent de manière bénévole.

DONS

L’intégralité (100%) des dons est affectée aux
projets menés par l’Association. Les frais administratifs sont quant à eux couverts par les revenus du
capital de dotation de l’Association. Au cas où
l’Association soutiendrait d’autres associations ou
fondations d’utilité publique, sans but lucratif,
plutôt que des projets en direct, elle veillera à ce
que les coûts administratifs de ladite fondation
ou association soient également minimes voire
inexistants.

