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Le Locle, novembre 2013

Chers membres et chers donateurs,
C’est avec grand plaisir que je vous transmets les dernières informations relatives à nos
différents projets en cours. L’année 2013 est maintenant bientôt derrière nous et le bilan
de notre travail durant cette année est à nouveau très positif.
Nous poursuivons nos objectifs et je dois vous avouer que je suis extrêmement touchée
par le soutien financier que nous recevons et qui nous permet de soutenir autant de
personnes au quotidien.
Voici quelques exemples : durant les mois de septembre et octobre, nous avons eu
l’opportunité d’organiser une exposition au Home Le Clos-Brochet à Neuchâtel. Nous y
avons présenté des photos d’enfants malgaches et burkinabés que Sonia et moi-même
avions prises durant nos différents séjours sur place.
Toujours au mois de septembre, c’est Yves Droxler qui a, pour la deuxième fois, organisé
une récolte de dons lors de sa participation au 40ème marathon de Berlin à l’occasion de
ses 40 ans. Bravo à toi Yves !
Nos photos seront également exposées à l’Institut de langue et civilisation françaises
durant les mois de novembre et décembre 2013, et ceci grâce à la générosité de son
directeur et ami, Monsieur Loris Petris.
Le 7 décembre prochain, c’est Christelle qui organise, également pour la deuxième fois,
une journée de récolte de dons dans son fitness à Sainte-Croix. Ses membres et amis
vont « pédaler » en notre faveur.
Je ne saurais vous exprimer à tous, membres, familles et amis, combien ces différents
aides qui nous aident ainsi à aider… me touchent. Merci à tous !
Je vous souhaite une bonne lecture des pages qui suivent où vous pourrez constater que
nous avons à nouveau pu organiser de nouvelles aides au développement concrètes et
efficaces.
Nos chargées de mission, sur le terrain, se donnent corps et âme pour les enfants d’Une
Goutte d’Eau. Je pense à Sœur Marie-Claire, Sœur Adélaïde, Antonella, Gabrielle,
Michèle pour Madagascar. A Lucie et Abraham pour le Burkina Faso et à Marie-Christine
pour l’Egypte. Merci infiniment.

ACTUALITÉ…
-----A MADAGASCAR
Les élections présidentielles ont enfin eu lieu le 25 octobre dernier et les résultats tardent
à arriver. La situation sanitaire, alimentaire ainsi que le chômage et la violence n’ont
cessé de s’aggraver jour après jour. Le peuple espère que le pays sortira de la grave
crise qu’il traverse depuis trop longtemps et qu’une vie meilleure s’ouvre enfin à eux.

Centre de formation féminine Rosalie Rendu à Tanjombato
L’aide pour le cours de cuisine s’est poursuivie au deuxième et troisième trimestre. Les
couturières ont à nouveau fabriqué des tabliers scolaires pour le centre d’alphabétisation
Saint-Vincent de Paul.
Rova
Elle va bien et nous avons financé ses études pour l’année scolaire 2013-2014. A leurs
termes, l’été prochain, elle devrait recevoir un diplôme reconnu par l’Etat. Restera à
l’aider à trouver un travail. Pas facile.
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga
Nous poursuivons l’aide alimentaire pour 120 élèves du centre d’alphabétisation et
parrainons maintenant 60 enfants dans le cadre de leur scolarité.
Les relations avec Sœur Adélaïde sont toujours très bonnes. Nous recevons
régulièrement des photos et des rapports d’activité avec les moyennes des élèves. La
rentrée scolaire a eu lieu le 7 octobre et toujours plus de jeunes de 10 à 20 ans viennent
de la brousse et n’avaient, jusque là, jamais étudié. Ils sont très motivés à apprendre !
Centre Mère Enfant d’Antananarivo
Notre collaboration avec Antonella, responsable du centre, est excellente. Une relation de
confiance s’est aujourd’hui bien installée, ce qui nous permet de la soutenir toujours un
peu plus.
-

-

-

Cantine scolaire : depuis la mise en place de ce programme, il y a une année, ce
sont toujours 100 enfants entre 6 et 14 ans qui bénéficient d’un repas complet par
jour. Ils ont pris du poids et ont de meilleurs résultats scolaires. C’est merveilleux !
Tous à l’école : nous parrainons 50 enfants d’un bidonville afin de régler les frais
de scolarité, les fournitures et l’uniforme scolaire.
Santé Mère-Enfant : nous avons participé à l’ouverture d’un cabinet médical qui
organise des visites hebdomadaires gratuites pour les 400 enfants et les 185
mères du bidonville.
Sachets de farine vitaminée : 304 enfants souffrant de malnutrition bénéficient des
sachets de farine vitaminée.

Différentes associations se sont mobilisées pour financer certains de ces programmes qui
sont très onéreux. A plusieurs, on arrive à réaliser de belles choses !

AU BURKINA FASO
Nous sommes très heureux de constater que malgré le déménagement de Lucie à
Marseille, tout se poursuit avec l’aide d’Abraham et ce sans aucun problème ! Avant son
retour, Lucie avait formé quelques personnes et la confiance est aujourd’hui bien établie.
L’Ecole Gloria
La situation est bonne dans cette école. Nous avons réduit notre soutien mais
poursuivons l’aide apportée aux orphelins. Il s’agit de l’achat de fournitures scolaires pour
10 d’entre eux qui sont scolarisés sur place ainsi que les frais d’écolage et les fournitures
pour 5 orphelins inscrits dans une école publique.
La sortie annuelle (course d’école) et la fête de Noël sont également maintenues.
Zalissa
Elle continue ses cours informatiques et son fils Issouf continue d’aller à l’école. Nous lui
donnons une aide financière réduite car elle est aujourd’hui mariée et… heureuse !
Centre de formation aux métiers de l’agriculture durable à Bobo Dioulasso
Depuis la rentrée, ce sont maintenant 4 jeunes filles que nous parrainons dans ce centre.
Leurs études durent 3 ans et elles ont déjà la garantie d’obtenir un contrat de travail au
terme de cet apprentissage.
Aides aux familles
Ce sont aujourd’hui 10 familles que nous soutenons pour les aides d’urgences ou pour
scolariser leurs enfants. Nous les aidons également à créer une petite entreprise afin
qu’ils gagnent leur propre argent. Par exemple : vendre du charbon ou de la nourriture,
effectuer des heures de ménage.
Lucie reste bien entendu toujours à l’écoute d’autres familles qui seraient en difficulté et
leur vient en aide rapidement !

EN EGYPTE
Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire à Gourna (que nous
avons pu rencontrer à La Chaux-de-Fonds cet été) raconte les difficultés vécues en
Egypte en ce moment. En voici un résumé :
« Il est difficile de trouver certains produits alimentaires tels que la farine, les lentilles… La
situation s’empire de jour en jour. A Louxor, tout proche de Gourna, il y a des hôtels, des
magasins ou encore des voitures de police fréquemment incendiés. Nous déplorons des
morts chaque jour. Les barbus sont capables des pires atrocités envers des orphelins.
Chaque jour est une lutte ».
La fabrication du pain du soleil est maintenue par une paysanne qui le réalise à son
domicile. Oum Ahmed qui le confectionnait n’a eu d’autre choix que de se prostituer. Les
hommes travaillant à l’école de poterie sont tous célibataires, les élèves sont des
garçons. Le poids des traditions et la pression des villageois ont exclu cette femme du
centre de poterie.
La distribution de jus de fruit en été continue tout comme la distribution de boisson à base
de lait en hiver.

Nouveau : Depuis la rentrée, nous finançons l’écolage complet à 10 orphelines y compris
les transports de/à leur domicile à l’école ainsi qu’un sandwich.
En parallèle Marie-Christine continue d’aider des habitants à régler des soins médicaux
urgents ou d’autres besoins élémentaires.

********************************

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2013 ou faire un don à notre association, voici
les coordonnées bancaires :

Crédit Suisse, IBAN CH44 0483 5053 9171 2100 0,
Une Goutte d’Eau, Isabelle Keller, Tourelles 11, 2400 Le Locle.
Ou par la poste avec le CCP 80-500-4.
Si vous souhaitez recevoir un bulletin de versement, n’hésitez pas à me contacter à
l’adresse suivante : unegouttedeau@bluewin.ch

Prenez déjà note de notre prochaine assemblée générale :
Le samedi 29 mars 2014 à 17h dans le lounge du restaurant La
Croisette au Locle.
Vous pouvez déjà vous inscrire en nous envoyant un petit mail ou en nous
appelant, venez nombreux !

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.unegouttedeau.net

Au plaisir de vous revoir prochainement

Isabelle Keller

Association d’aide à l’enfance 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 !
Crédit Suisse
CCP 80-500-22
IBAN CH44 0483 5053 9171 2100 0

