Association d'aide à l'enfance

Lettre d’information no 12

Le Locle, novembre 2015

Chers membres, chers donateurs,
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets les dernières informations relatives aux
activités d’Une Goutte d’Eau.
Les mois passent très vite et il est déjà temps de vous communiquer la date de la 9 ème
assemblée générale. J’espère que vous serez nombreux à venir partager un moment
convivial dans la vie de votre association :
-

Le samedi 23 avril 2016 à 17h dans le salon du restaurant de la Croisette au Locle

Vous constaterez lors de la lecture de ce document que grâce à votre générosité et à vos
dons, nous avons pu continuer d’aider concrètement, de nombreuses personnes. Nos
projets évoluent très positivement et notre petite infrastructure permet une rapidité et une
flexibilité très appréciable dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des aides
demandées.
Il me plaît également de souligner à quel point je suis heureuse des liens de confiance
qui nous lient aux chargés de missions qui œuvrent dans une transparence totale et
toujours à titre bénévole. J’adresse également mes remerciements à toutes les personnes
qui de près ou de loin soutiennent notre travail. C’est un beau travail d’équipe !
Enfin, je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles, de très belles fêtes de fin d’année
et une merveilleuse année 2016 !
ACTUALITÉ…
-----A Madagascar :
Centre de formation féminine à Tanjombato
• Comme annoncé en avril dernier, nous avons pu maintenir l’aide direct à Sœur
Emilienne pour le cours de cuisine mais aussi et c’est nouveau, un soutien pour la
scolarisation des 63 élèves (1ère et 2ème année) ainsi que pour les salaires des
institutrices.
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•
•

Nous cherchons toujours une possibilité d’aider le centre d’alphabétisation SaintVincent de Paul qui est situé juste à côté et qui est très défavorisé. On va y arriver !
Sœur Emilienne est très reconnaissante et touchée de notre appui. En effet, suite
aux graves inondations de l’hiver dernier, la vie est encore plus dure. Dans le
quartier de l’école, beaucoup de familles sont sinistrées, il y a eu des morts car les
« maisons » ne résistent pas à de telles conditions météorologiques.

Communauté Saint-Maurice à Mahajanga
• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation continue et est
toujours très appréciée. Ils sont aujourd’hui 185 élèves et nous devons augmenter
le budget.
• Les 60 enfants que nous parrainons poursuivent leurs cours avec beaucoup
d’intérêt et Sœur Adélaïde continue de nous envoyer régulièrement la liste détaillée
des élèves ainsi que leurs notes.
• Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.
• En octobre 2015, j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer Sœur Adélaïde à Bex.
C’est véritablement une femme extraordinaire et courageuse.
• Nouveau : nous débutons la construction d’un petit bâtiment pour y installer la
cuisine. La précédente n’a pas résisté aux fortes pluies car il s’agissait de 4
poteaux et d’un toit en bois. Si le budget nous le permet, nous souhaiterons
également acheter un four à bois quelques ustensiles de cuisine.
Centre Mère Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les
programmes suivants :
• « La Gargote des Petits » nous poursuivons l’achat de sachets de farine vitaminée
utilisés pour nourrir les enfants souffrant de malnutrition. Ce programme est très
important avant un retour à une alimentation normale. Il concerne 180 enfants.
• Nous contribuons toujours pour « la cantine scolaire » qui accueille 152 enfants
durant les 9 mois de scolarisation.
• Le programme « Santé Mère Enfant » progresse bien. Le cabinet du pédiatre
fonctionne bien et effectue toutes les visites de routine pour 400 enfants et 185
mères.
• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 50 enfants de bénéficier de
l’enseignement primaire complet. Ils reçoivent les fournitures scolaires et
l’uniforme.
Centre d’accueil pour les enfants de prisonnières à Antananarivo
Nous continuons notre aide à Sœur Marie-Claire qui accueille les enfants du lundi au
vendredi. Ils sont nourris, habillés et scolarisés. Ils retournent auprès de leurs mères
durant les week-ends. Ce lieu leur permet de ne pas grandir en cellule et de garder un
contact régulier avec leurs mamans.

Au Burkina Faso :
Félicitations à Lucie, Abraham, Zalissa et au pasteur Boukari pour avoir pu, malgré le
soulèvement militaire, continuer tous nos projets. Les lignes téléphoniques ont été
coupées, l’argent bloqué et l’insécurité était grandissante. Heureusement, ils ont pu
acheter à temps les fournitures scolaires pour la rentrée et de la nourriture en suffisance.
L’Ecole Gloria :
Nous poursuivons notre soutien au Pasteur Boukari pour la scolarisation complète et les
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vêtements de 10 orphelins en maternelle et de 5 orphelins qui se rendent à l’école
publique pour les niveaux primaires et secondaires.
La course d’école, les cadeaux de Noël et une petite aide financière au pasteur ainsi
qu’aux enseignants a été maintenue afin qu’ils puissent poursuivre leur travail dans de
bonnes conditions.
Nouveau : Dès 2016 nous organiserons un goûter spécial 1 fois par mois.
Zalissa
Elle a malheureusement perdu son emploi où elle vendait des fruits et des légumes au
marché. Une grosseur sur le foie l’a obligée à être hospitalisée.
C’est elle qui est responsable de la distribution de l’aide aux 11 familles du quartier (riz,
prestations médicales, gaz…).
Nouveau : un petit budget supplémentaire a été mis en place pour soigner des personnes
atteintes de la malaria.
Centre de formation à Bobo Dioulasso
Les quatre jeunes filles que nous parrainions ont terminé leurs 3 années d’apprentissage.
Félicitations car elles ont trouvé un travail ! Notre mission est terminée.
Accès au travail et soutien à 10 familles
Avec l’aide d’Abraham et par le biais de la petite église évangélique de la mission Alpha
de Ouagadougou nous soutenons une dizaine de familles :
- A entreprendre ou renforcer une activité lucrative indépendante
- A nourrir et soigner les personnes âgées
- A la scolarisation des enfants
En Egypte :
Cet été, nous avons pu revoir Marie-Christine, la responsable du centre de poterie et du
dispensaire à Gourna. La vie est difficile et les conditions de travail sont terribles. Ces
collègues égyptiens sont tellement déprimés par la situation économique, sociale et
politique de leur pays qu’ils ont de la peine à assumer leurs tâches au quotidien. MarieChristine doit tout gérer, tout vérifier.
De plus, les coupures d’électricité sont très fréquentes (pas de climatisation et pas de
frigo). La température monte à 45 degrés et les denrées alimentaires pourrissent très
rapidement.
Aujourd’hui, il y a une dizaine d’élèves à l’école de poterie mais aussi une dizaine à l’école
de taille de pierre. La seule du pays !
-

-

-

La fabrication du pain se poursuit par Oum Karim qui dû augmenter la production
car il y a maintenant 3 apprentis présents toute la semaine. Un petit salaire lui est
versé, le four a été réparé et des ustensiles achetés. Elle remercie vivement Une
Goutte d’Eau car grâce à nous (c’est elle qui le dit) elle peut avoir une vie très
modeste mais digne.
Nous poursuivons également la distribution de jus de fruit frais en été et du lait et
des bananes en hiver. M.-Christine voit une amélioration dans la santé des enfants
depuis les quelques années que ce projet a débuté. Ils sont moins fréquemment
malades.
Marie-Christine poursuit ses aides médicales, la distribution de vêtements, de
nourriture et l’aide urgente à des familles en grandes difficultés. Elle a par exemple
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-

fait construire des toilettes dans une petite école, réparé le toit d’une maison qui
s’écroulait et distribue régulièrement des sacs avec des lentilles, du riz, du pain,
du savon, du sucre et du thé.
Nouveau : nous finançons un petit programme afin que le Docteur Hatem organise
des ateliers dessins, peintures et autres tous les vendredis après-midis. Les
enfants l’aiment beaucoup et cela leurs procurent quelques heures de répit et de
bonheur.
Ils y reçoivent également à manger et à boire pendant la pause.

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2016 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, rue des Fiottets 24, 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@hispeed.ch
N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet www.unegouttedeau.ch
Au plaisir de vous revoir prochainement
Isabelle Keller
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d'Eau
Rue des Fiottets 24
2400 Le Locle
www.unegouttedeau.ch
unegouttedeau@hispeed.ch
+41 79 654 19 56

Faites un don !
Crédit Suisse
CCP 80-500-22
IBAN CH44 0483 5053 9171
2100 0
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