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Le Locle, septembre 2009

Chers membres, chers amis,
En annexe à ce courrier, nous vous remettons 5 exemplaires de notre petite brochure
Une Goutte d'Eau que nous avions réalisée en 2007 avec, en encart à l'intérieur, une
nouvelle affichette présentant d'un côté un résumé de nos réalisations en 2008, et
de l'autre, nos projets pour l'année à venir.
Afin de nous faire connaître davantage, nous vous proposons de parler d'Une Goutte
d'Eau à vos amis et à votre famille et de leur distribuer notre brochure. Nous avons
remarqué, avec le temps, qu'il n'y a pas plus efficace que le bouche à oreilles ! Alors
d'avance, nous vous remercions pour votre soutien.
Vous y trouverez également un bulletin de versement afin de payer, si vous le souhaitez
et si ce n'est pas déjà fait, votre cotisation pour l'année 2009.
Vous avez pu remarquer ces derniers mois que vos dons sont très précieux. Grâce à
votre générosité, nous avons pu aider beaucoup de familles démunies et de nombreux
orphelins. Nos objectifs sont réellement atteints et nous sommes très heureux d'être au
plus proche de la réalité. Notre aide est efficace et concrète !

A MADAGASCAR
L'Ile est toujours en crise. La situation s'améliore difficilement et la corruption est
omniprésente. Nous sommes heureux que notre projet de construction d’une bassecour à Mahajanga soit sur le point d'aboutir et que de nombreux élèves du centre
d'alphabétisation puissent en bénéficier dès cet automne.
AU BURKINA FASO
La situation s'est beaucoup compliquée ces dernières semaines pour le pasteur Boukari
et son école Gloria. En effet, le projet de construction ou de rénovation d’une maison
afin d'y ouvrir une deuxième école est abandonné. Le Ministère des affaires sociales
burkinabé exigeant qu'il mette au plus vite son école actuelle aux normes légales.
Nous y travaillons en rénovant et en achetant du mobilier. Sa situation financière s'est
également précarisée et c'est pourquoi, nous le soutenons également dans le paiement
de l'électricité, des médicaments, des uniformes mais aussi pour améliorer les repas.
Il faut savoir que le pasteur Boukary, âgé de 60 ans, a du résilier le bail de son petit
appartement et qu'il dort depuis sur un matelas, par terre, dans son école afin de pouvoir
faire face un maximum à toutes ces dépenses.
Sans l'aide d'Une Goutte d'Eau les orphelins de l'école se retrouveraient à la rue...

De plus, il y a eu une terrible inondation le 1er septembre à Ouagadougou. Fort
heureusement, l'école Gloria n'a pas été touchée mais nous allons aider quelques
familles qui ont tout perdus dans cette épreuve notamment en achetant des nattes, des
médicaments, en participant à des frais hospitaliers, d’achat de riz et de frais de gaz pour
parer à l'urgence.
EN EGYPTE
Tout va bien, le projet suit son cours. La personne dont nous vous avions parlé, veuve et
mère de 3 enfants, va être engagée et la fabrication du pain va pouvoir bientôt
commencer.

Et pour terminer, en vue de réduire nos frais d'affranchissement, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous communiquer votre adresse e-mail à
unegouttedeau@bluewin.ch, si nous ne l'avions pas encore, afin de pouvoir vous
envoyer, lorsque c'est possible, des informations par voie électronique.
Bien entendu, si vous avez des questions sur l'un de nos projets, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions !
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Le comité d'Une Goutte d'Eau
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

