Association d'aide à l'enfance
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Le Locle, septembre 2008

Cher membres et chers amis,
Nous voici déjà bientôt à la fin de l'été et, depuis notre première assemblée générale du
12 avril dernier, les activités de notre petite association ont beaucoup évolué !
Aussi, je tiens aujourd'hui à vous informer de nos activités depuis le printemps passé
ainsi que de nos projets en cours de réalisation.

A MADAGASCAR
Comme annoncé lors de notre assemblée générale, une rupture de confiance totale et
définitive avec le docteur du dispensaire de l'association Miora à Antananarivo nous a
contraintes à cesser immédiatement l'aide de que nous lui apportions.
Fort heureusement, nous pouvons encore soutenir Meltine, Tantelly et le bébé Mamy
par le biais des sœurs du couvent de Saint-Paul et ceci jusqu'à ce que leur situation
s'améliore.
Nous avons inscrit Rova, une jeune fille de 13 ans sourde, muette et orpheline de père
dans une école spécialisée, 5 jours par semaine durant 10 mois. Nous reconduirons son
inscription jusqu'à la fin de ses études.
Nous travaillons aussi en ce moment sur un projet d'aide à l'orphelinat de Tangaïna
d'Antananarivo. Nous souhaitons y acheter de nouveaux matelas et un four solaire, y
aménager un potager afin d'y cultiver des fruits et des légumes ainsi qu'y améliorer
l'hygiène.
Enfin, nous soutenons la communauté des sœurs de Saint-Maurice à Mahajanga, au
nord-ouest de l'île, afin de créer un atelier de coupe, broderie et couture qui ouvrira à la
rentrée scolaire malgache le 15 septembre. Un atelier de cuisine sera quant à lui
terminé à Noël. Grâce à cela, les jeunes filles trop âgées pour poursuivre une scolarité
normale en fin d'alphabétisation, pourront trouver, après 2 ans d'étude dispensée par des
professeurs laïcs, un travail dans leur région.

AU BURKINA FASO
Ce nouveau projet consiste à soutenir une missionnaire suisse installée depuis des
années au Burkina Faso. Nous désirons aider l'Ecole Gloria et la Maison du soleil à
Ouagadougou. Cette dernière accueille 138 enfants orphelins de parents sidéens ou
sidéens eux-mêmes.
Notre action immédiate a été d'acheter du riz et des fournitures scolaires pour la rentrée
prochaine. Nous avons également acheté des médicaments contre le paludisme pour
soigner les enfants atteints par cette maladie.

Nous projetons de nous rendre sur place en février prochain afin d'y étudier un nouveau
projet d'aide au développement dans le domaine de la scolarité ou de l'éducation.

Bien entendu, nous parlerons en détail de tous ces projets lors de la
prochaine assemblée générale
qui aura lieu
le dimanche 29 mars 2009.
N'hésitez pas à nous contacter avant si vous souhaitez de plus amples informations sur
l'un ou l'autre des projets.
Nous vous remercions de votre intérêt et souhaitons ainsi, ensemble, poursuivre le but
d'Une Goutte d'Eau qui est de s'investir dans des projets d'aide au développement
concrets, pas trop ambitieux et qui permettront à des jeunes de s'intégrer dans la société
de leur pays.
Je vous prie de recevoir, chers membres et chers amis, mes cordiales salutations.

La présidente
Une Goutte d'Eau
Chemin des Tourelles 11
2400 Le Locle
www.unegouttedeau.net
unegouttedeau@bluewin.ch
+41 79 654 19 56

Faites un don !
CCP: 80-500-22
IBAN: CH4404835053917121000

