
           Newsletter n° 21, mai 2020  

Chers Amis, 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  

POUR FINANCER NOTRE PROJET D’AIDE EXCEPTIONNELLE AUX FAMILLES 

TOUCHEES PAR LE CORONAVIRUS ! 

Merci d’avance et de tout cœur ! 

 

La situation à laquelle doit faire face le monde actuellement est sans comparaison. La plupart 

des acteurs précipités, bien malgré eux, dans la gestion des conséquences de cette pandémie 

n’ont pas vécu la dernière guerre mondiale et doivent faire face à des défis qui requièrent de 

trouver un équilibre entre problèmes sanitaires, humanitaires et économiques.  

Nous avons pris la décision de participer aux efforts déployés pour atténuer les effets de cette 

crise exceptionnelle. Nous soutenons des familles défavorisées résidant en Suisse qui 

subissent les conséquences de cette crise ; nous nous sommes rendus compte qu’en ces 

temps difficiles, un geste aussi banal que faire les courses alimentaires pour sa famille peut 

représenter une véritable gageure, selon la situation financière dans laquelle chacun se 

trouve.  

Ainsi, en quelques jours, l’Association AUPADAMA a mis sur pied un projet destiné à soutenir 

des familles qui ont subi une perte de revenus ou perdu leurs emplois à cause de la crise du 

coronavirus et qui se retrouvent de ce fait en grandes difficultés financièrement. Un bon 

alimentaire d’une valeur de CHF 300.- valable à la Migros sera distribué à chaque famille 

nécessiteuse qui nous en fera la demande via la plateforme dédiée 

(http://www.aupadama.ch/coronavirus.html).   

Ce projet est d’une ampleur importante pour notre Association et correspond à une urgence 

unique et extraordinaire. Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes qui pourront 

nous aider à soutenir le plus grand nombre de familles.  

Selon la formule consacrée, chers Amis, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont 

proches. 

 

Cordialement,  

Votre Comité 

 

Visitez notre site internet : http://www.aupadama.ch et faites un don à : Association Aupadama, Piguet 

Galland & Cie SA, IBAN : CH48 0877 7004 3528 8000 0. Merci de votre générosité ! 
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