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Chers membres et chers donateurs,

C’est toujours avec plaisir que je vous transmets les dernières informations relatives à
nos différents projets en cours. Les mois passent vite, et les crises subies dans les trois
pays où nous œuvrons ont considérablement compliqué l’organisation de l’aide que nous
apportons. Malgré tout, grâce à l’énergie et à la ténacité des bénévoles d’Une Goutte
d’Eau, nous poursuivons nos objectifs et le bilan est quand même très positif !
Notre 5ème Assemblée Générale aura lieu au mois de mars prochain et nous en
profiterons pour fêter comme il se doit, nos 5 ans d’existence. J’espère que vous serez
nombreux à participer à cet évènement. Sœur Marie-Claire, qui exerce à Madagascar,
nous fera le plaisir d’être présente, et pourra apporter son témoignage, j’en suis sûre très
intéressant. Vous pourrez également découvrir et acheter des créations venues du centre
de poterie en Egypte et de l’artisanat malgache. La date exacte vous sera communiquée
au début de l’année 2012.

ACTUALITÉ…
-----A MADAGASCAR
Début novembre, Sonia et moi-même sommes allées à la rencontre de Gabrielle
Malavergne, notre chargée de mission à Antananarivo. Elle a eu la gentillesse de nous
amener sur tous les lieux où nous apportons de l’aide. Nous avons ainsi pu faire la
connaissance de Meltine, de Sœur Marie-Claire de la communauté Sainte-Catherine à
Mahajanga qui a fait 11 heures de taxi brousse, par trajet, pour nous voir… Nous avons
également eu le bonheur de rencontrer Sœur Emilienne qui travaille dans le centre de
formation féminine Rosalie Rendu et tant d’autres personnes si méritantes également.
Ce voyage nous a permis d’organiser l’aide d’Une Goutte d’Eau pour l’année 2012. En
effet, suite à la grave crise de 2009 la situation est devenue très difficile, et le pays s’est
enfoncé encore un peu plus dans la misère. Le chômage, la corruption, la violence et le
tourisme sexuel sont devenus des fléaux omniprésents sur l’île.
Orphelinat de Toko Telo
Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a malheureusement vu ses budgets diminuer
et a subitement arrêté l’aide qu’il apportait à cet orphelinat. Nous allons donc poursuivre
l’aide alimentaire, devenue indispensable, avec 250kg de riz, 10kg de sucre, 3 litres
d’huile, 10kg de maïs, du dentifrice et du savon, ceci tous les mois. Il y a aujourd’hui 30

internes qui dorment à l’orphelinat et 110 enfants qui viennent la journée afin de suivre
leur scolarité et obtenir un repas à midi (le seul de la journée). Nous sommes heureuses
d’avoir pu constater que les travaux que nous avions effectués l’année dernière étaient
nécessaires et très utiles. Le puits fonctionne toujours bien !
Nous sommes reconnaissants à Monsieur et Madame Anthony, responsables de cet
orphelinat de se battre pour le préserver car ils vivent dans des conditions très difficiles.
L’endroit est insalubre mais bien rangé, et il y a toujours plus d’enfants qui demandent de
l’aide.
Centre d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul à Tanjambato
L’accueil dans ce centre a été formidable ! Un peu plus de 300 enfants et jeunes de 5 à
20 ans nous attendaient dans la cour et ont chanté pour nous remercier de l’aide
apportée cette année. Au premier semestre, nous avions acheté du mobilier pour les
deux salles de classe et organisé avec le centre de formation féminine tout proche, la
création de nouveaux tabliers scolaires pour chacun. Ils étaient très beaux ! Nous avons
également acheté les fournitures scolaires pour la rentrée de septembre 2011.
Ce centre se trouve dans un quartier très défavorisé, démuni de tout, mais nous y avons
senti une très bonne atmosphère, ceci grâce aux courageux responsables de ce lieu.
Centre de formation féminine Rosalie Rendu à Tanjombato
Nous avons pu visiter ce centre et rencontrer la très énergique Sœur Emilienne qui gère
ces locaux à merveille ! Il y a 4 classes et 5 enseignantes qui forment les jeunes filles à la
couture, à la broderie, au tricot, au calcul et à la cuisine.
La classe de Meltine nous a accueillies avec un discours de remerciements et par des
cadeaux sous forment de broderies créées par la classe.
Meltine va terminer sa formation en juillet prochain et pourra ainsi trouver un travail et
devenir autonome, ceci avec l’aide de Sœur Emilienne. Nous pourrons à ce moment
seulement, stopper l’aide que nous lui apportons depuis 4 ans déjà.
Communauté Sainte-Catherine à Mahajanga
Nous avons décidé de fournir l’alimentation pour les 120 élèves de l’école
d’alphabétisation, ceci durant toute l’année 2012. C’est une aide très importante car la
crise a gravement touché toutes les communautés et la recherche de nourriture est
devenue une priorité pour tous.
Ecole laïque d’Ilafy
Nous avions prévu d’y construire un petit bâtiment avec 3 latrines et 1 urinoir cet
automne. Le projet a été réalisé, mais finalement par une autre association locale
d’Antananarivo.
Rova
Elle va continuer ses études dans un centre spécialisé pour sourds et muets situé à
Antsirabé car ses notes sont insuffisantes pour continuer des études générales. Elle y
suivra des cours d’enseignement pratique (cuisine et couture) durant 3 ans. Son moral va
bien et nous continuons de régler ses frais d’écolage, son hébergement et 3 trajets
annuels en bus pour revenir dans sa famille, à Antananarivo.

Centre mère-enfant à Antananarivo
C’est un nouveau projet qui débutera dès le mois de janvier 2012. Nous avons rencontré,
Antonella, une Italienne installée depuis quelques années à Madagascar et qui a eu la
bonne idée d’aider les mères avant qu’elles n’abandonnent ou tuent leurs enfants,
tellement la vie est difficile.
Nous participerons à l’achat des sachets de farine vitaminée utilisées pour nourrir les
enfants souffrant de malnutrition. Ces sachets sont très chers et les mères viennent au
centre les chercher deux fois par mois. Cela permet à l’équipe d’Antonella, de profiter de
leur venue pour leur donner des informations sanitaires, sociales, nutritionnelles et
alimentaires. Elles ont également la possibilité de voir un médecin si nécessaire.
Actuellement, il y a 230 mères et 530 enfants inscrits au centre. C’est un maximum, mais
la demande ne cesse de progresser !

AU BURKINA FASO
A l’Ecole Gloria
Tout se passe bien car, malgré les difficultés à trouver du riz durant la révolte, Abraham,
qui aide notre chargée de mission sur place, a toujours pu se débrouiller pour en trouver
et ainsi nourrir les enfants et les enseignants de l’Ecole Gloria mais aussi des familles
nécessiteuses.
Cette année, nous avons octroyé une aide financière aux enseignants de cette école ainsi
qu’à son responsable, M. Boukari. Tous, font un travail exemplaire et bien souvent sans
le moindre salaire.
Nous avons financé la fête de Pâques, très chère aux yeux des enfants ainsi que la sortie
touristique annuelle au Faso Parc et Bangree Weoogo. Nous avons également acheté les
fournitures scolaires aux 5 orphelins hébergés à l’Ecole Gloria ainsi que l’écolage et les
fournitures scolaires aux 12 enfants en situation difficile inscrits à l’école publique.
Zalissa va très bien.
Depuis qu’elle suit des cours d’informatique, elle prend confiance en elle et a ainsi pu
trouver un petit travail ! Quelqu’un de son quartier lui a dit : Maintenant on te voit vivante !
Nous payons toujours la scolarité de son fils Issouf, ses cours d’informatique et une aide
alimentaire.
Lucie a aussi pu apporter de l’aide à de nombreuses personnes, par exemple: en faisant
livrer des barriques d’eau chez des veuves ou des femmes âgées qui devaient aller
chercher leur eau à des kilomètres, en donnant du riz à de nombreuses familles
démunies ainsi qu’à l’hôpital, en réglant à nouveau la scolarité d’Emmanuel et de Daniel
(les enfants d’Abraham) ou encore en achetant des pièces pour réparer un taxi… Des
Gouttes d’Eau…
Kamzaka « La Maison d’Adèle »
Ce projet est le point noir. En effet, nous devions terminer la construction du toit en tôle
de la maison, peindre les murs et acheter des tables et des bancs pour la classe afin d’y
accueillir des orphelins. Le projet était de les accueillir en journée pour les remettre au
niveau scolaire avant de les réinsérer à l’école publique, et la nuit pour ceux qui vivent
dans la rue.

Malheureusement, Adèle, la responsable et sa famille, ont voulu abuser de notre
générosité en exigeant que les travaux soient réalisés à leur façon avec un toit en dur
dans l’objectif d’en faire une habitation familiale pour eux, en lieu et place de leur maison
africaine. La confiance est donc rompue et nous avons décidé de ne pas terminer les
travaux. Cette « maison » aujourd’hui sans toit, est utilisée en journée uniquement pour
les cours d’alphabétisation.
Malgré tout, nous avons financé les frais d’écolage, les fournitures scolaires, un sac de
50kg de riz par mois et des vêtements d’hiver pour les 6 orphelins actuellement accueillis.
L’hébergement pour la nuit n’est pas possible et nous devons analyser le comportement
d’Adèle et de sa famille durant ces prochains mois avant de décider de l’avenir définitif de
ce projet.

EN EGYPTE
Les tensions sont toujours présentes, surtout dès la tombée de la nuit. Les différents
partis politiques se battent et échangent des jets de briques ou même des tirs. L’atelier de
poterie peut à nouveau vendre un peu de création dans un hôtel d’Assouan, mais
malheureusement, il y a peu de touristes et donc, peu de revenus. Un drame est survenu
cet été au sein de l’école de poterie car Ahmed, un jeune de 14 ans est décédé des
suites d’un cancer.
Christine, notre chargée de mission a œuvré jusqu’au bout, avec de la morphine, afin qu’il
meurt avec le moins de souffrance possible. Ces derniers mots ont été : Christine, ne
ferme pas l’école de poterie ! Alors elle s’accroche tant bien que mal malgré les
nombreuses difficultés…
Dispensaire et atelier de poterie à Gourna
Oum Ahmed continue de faire du pain, maintenant trois fois par semaine pour de
nombreuses personnes. La distribution de jus de fruits frais trois fois par semaine cet été,
a bien fonctionné, et ce sera du lait et des bananes pour cet hiver.
Au mois d’avril, les enfants ont pu passer 3 jours dans un hôtel qui leur offrait le séjour à
Assouan. Nous avons réglé le transport et les enfants étaient aux anges !
Nous avions donné un budget pour les cas « d’urgence » ce qui a permis à Christine de
faire opérer une femme qui souffrait de kystes sur l’utérus, et une autre femme qui a dû
se faire enlever toutes les dents et poser un dentier. 5 Depuis, elle a retrouvé le sourire,
peut à nouveau manger et se porte très bien ! Elle a aussi fait réparer des canalisations
d’eau, payé des factures d’électricité et acheté des huiles essentielles qu’elle utilise pour
les soins.
Nous avons également alloué une aide financière à Moubarak et sa famille qui seconde
notre chargée de mission avec beaucoup de sérieux. Nous avions installé ce printemps
une climatisation « portable » dans l’atelier ce qui a permis aux 12 élèves (de 11 à 18
ans) ainsi qu’aux professeurs, de travailler dans de meilleures conditions.
------

Pour terminer, je tiens une nouvelle fois à vous remercier de votre soutien grâce auquel
nous pouvons soutenir de plus en plus d’enfants et de familles.
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2011 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.
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

