Association d'aide à l'enfance

Procès-verbal 2017

Le Locle, mars 2017

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mars 2017
de l’association d’aide à l’enfance « UNE GOUTTE D’EAU »
A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la dixième Assemblée générale qui se tient
dans le salon du restaurant de La Croisette au Locle (NE).
Aucune demande de modification de l’ordre du jour n’ayant été souhaitée, ce dernier est
accepté.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport de la Présidente
Gestion des membres
Comptes de l’exercice 2016
Présentation des projets 2016 et rétrospective des 10 dernières années
Budget 2017
Divers/questions
Témoignage de Lucienne Thomas (chargée de mission pour le Burkina Faso)

1. Rapport de la Présidente
Chers membres et chers amis,
C’est avec grand plaisir et, je ne le cache pas, avec une certaine émotion, que le comité
d’une Goutte d’Eau vous reçoit aujourd’hui, à l’occasion notre dixième Assemblée
générale.
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, et c’est un immense bonheur de célébrer avec
vous, ces 10 années de collaborations, d’aide au développement et de rencontres.
Nous vous présenterons une petite rétrospective des projets menés durant cette
décennie, mais surtout, nous laisserons une grande place à Lucienne qui apportera son
témoignage quant à son dévouement pour venir en aide aux enfants du Burkina Faso.
Comme chaque année, mais peut-être plus particulièrement ce soir, je tiens à remercier
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toutes les personnes qui, de près ou de loin, m’aident et me soutiennent dans cette belle
aventure. Nous sommes nombreux à œuvrer ensemble pour que notre association
évolue, se fasse connaître et vienne en aide au plus grand nombre.
Je le dis à chaque occasion, mais sans vos dons, sans la générosité de très nombreuses
personnes, le comité d’une Goutte d’Eau à lui seul ne pourrait réaliser tous ces projets.
Comme vous pourrez le constater dans la rétrospective de 2007 à ce jour, que nous vous
présenterons en photos, le bilan de ces 10 années est très encourageant ! Bien que notre
objectif soit d’apporter une aide concrète telle que l’alimentation, la scolarité et le soutien
dans la vie de tous les jours, nous avons réalisé quelques projets durables tels que :
- Une classe de cuisine et une classe de couture, en 2008, qui accueille
aujourd’hui de nombreuses élèves. (diplôme reconnu par le gouvernement)
- Une basse-cour traditionnelle.
- Un bâtiment pour y abriter des douches et des WC.
- Un bâtiment pour la cuisine.
A ce jour, ce sont des milliers de familles et d’enfants que nous avons soutenus d’une
manière ou d’une autre depuis le début de cette belle aventure. Souvenez-vous de
Tantelly, d’Hortense, de Rova cette jeune-fille sourde et muette. Ce ne sont que des
gouttes d’eau mais elles ont aidé de très nombreuses personnes !
Certains projets ont avorté, mais c’est inévitable. Il faut parfois prendre la décision de
suspendre une aide si elle n’est pas adéquate. L’important, c’est de stopper avant que
des personnes n’en pâtissent ou avant de perdre de l’argent.
Pour débuter la présentation, voici quelques photos du magnifique stand que mes amies
ont organisé lors de la fête de printemps du Locle en juin 2016. La météo n’était pas de
notre côté ce jour-là et elles ont eu bien du courage pour rester dans le froid et sous la
pluie.

2. Gestion des membres
En date du 31 décembre 2016, nous comptabilisions 118 membres (12 personnes ou
familles de plus qu’à fin 2015) et 77 donateurs occasionnels dont 12 qui ont versé un
montant durant l’année.
3. Comptes de l’exercice 2016
Au 31 décembre 2016, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de
CHF 39'816.Nous avons récolté CHF 22’605.- francs de dons et de cotisations durant toute l’année
(inclus les intérêts bancaires).
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte en 2016 à
CHF 23’177.Il y a eu CHF 1’281.- de charges réparties pour la publicité, les envois des lettres
d’information, les frais bancaires, du matériel de bureau et pour notre dernière AG
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En date du 4 février 2017, les vérificatrices de compte ont effectué leur contrôle. Madame
Marina Bonora Garcia, responsable des vérificatrices des comptes a donné décharge au
caissier ainsi qu’au comité.
Le bilan de nos dépenses directes en aide au développement depuis 2007 est ; tenezvous bien, de presque CHF 160'000.- (159'466.-)

4. Résumé de nos réalisations en 2016 à Madagascar, au Burkina Faso et en
Egypte :
A Madagascar :
En novembre dernier, a eu lieu le Sommet de la Francophonie à Antananarivo. L’arrivée
de nombreux chefs d’Etat étrangers a contraint l’administration malgache à réparer
quelques routes mais cela n’a malheureusement pas abouti à une aide concrète pour la
population.
L’économie, l’Etat, le pays… tout est arrêté selon Antonella du Centre Mère-Enfant à
Tana. Elle constate une aggravation de l’insécurité et de certains phénomènes très
inquiétants comme la vengeance populaire qui, ces derniers mois, a fait beaucoup de
morts dans les régions du sud-est. D’ailleurs, Sr Marie-Claire a été agressée dans le bus
sans que l’agent de police présent ne bouge le petit doigt !
Seuls 3 enfants sur 10 terminent l’école primaire, la situation est donc dramatique.
Centre de formation féminine à Tanjombato (11km au sud d’Antananarivo)
• Sœur Emilienne est très heureuse que nous poursuivions l’aide à la scolarité de 63
élèves car les parents ne peuvent plus payer ces frais. Nous poursuivons
également l’aide pour les salaires des enseignantes sans qui l’école fermerait.
• 32 jeunes filles ont passé l’examen de fin d’année en octobre dernier. Elles sont
toutes reçues et 4 ont obtenu une mention très bien.
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga (546km au nord-ouest d’Antananarivo)
• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit pour les
185 jeunes qui bénéficient d’un repas.
• Les 60 enfants que nous parrainons poursuivent leurs cours avec beaucoup de
rigueur et Sœur Adélaïde continue de nous envoyer régulièrement leurs notes.
• Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.
Centre Mère-Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les
programmes suivants :
• « La Gargote des Petits » où nous poursuivons l’achat de sachets de farine
vitaminée utilisés pour nourrir 120 enfants souffrant de malnutrition.
• Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille 150 enfants.
• La pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit de plus en plus de mères
avec leurs enfants. Cela concerne environ 500 enfants et 250 mamans.
• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 90 enfants de bénéficier de
l’enseignement primaire complet. Ils reçoivent les fournitures scolaires et
l’uniforme.
Centre d’accueil pour les enfants des prisonnières à Antananarivo
Ils y séjournent du lundi au vendredi, sont nourris, habillés et scolarisés. Ils retournent
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auprès de leur mère durant les week-ends. Grâce à la générosité de l’entreprise Dixi, au
Locle, nous avons pu envoyer de nombreux cadeaux de Noël à tous les enfants !

Au Burkina Faso :
Nous avons débuté notre soutien à Ouagadougou en juin 2008, et c’est avec une
immense joie que nous écouterons le témoignage de Lucie, tout à l’heure.
L’Ecole Gloria :
Notre soutien au Pasteur Boukari se poursuit pour la scolarisation complète et les
vêtements de 10 orphelins.
La course d’école, les cadeaux de Noël, le goûter spécial 1x par mois, une petite fête pour
Pâques et une aide financière au pasteur ainsi qu’aux enseignants est maintenue afin
qu’ils puissent poursuivre leur travail dans de bonnes conditions. A la rentrée scolaire
d’octobre 2016, il y avait 35 enfants.
Lucie a également organisé depuis l’année dernière une distribution mensuelle de riz pour
venir en aide aux familles très défavorisées du quartier.
Abraham
Il poursuit l’aide apportée à 10 familles dans le cadre du projet « Compassion » pour la
scolarité, l’alimentation, les soins et les urgences selon la demande.
Zalissa
Nous continuons de financer la scolarité de son fils aîné Issouf et Zalissa poursuit la
distribution de riz, de prestations médicales, de gaz ou autres à 11 familles de son
quartier.

En Egypte :
Les dernières nouvelles reçues sont alarmantes. L’Egypte a modifié la loi concernant le
travail des ONG dans le pays. Dorénavant, nous devrions payer une taxe pouvant aller
jusqu’à 18'000.- euros pour obtenir le droit de soutenir un quelconque projet d’aide au
développement sur place et ceci pour une durée limitée…
La situation est extrêmement tendue et Marie-Christine doit être très discrète dans ses
actions sous peine d’être arrêtée et emprisonnée. Comme un problème n’arrive jamais
seul, elle ne peut plus compter, dès janvier 2017, que sur la générosité d’une Goutte
d’Eau.
Les touristes reviennent mais de loin pas en suffisance pour vendre en quantité le travail
des potiers et tout est devenu très cher. A titre d’exemple : un ouvrier qui travaille pour
une mission archéologique gagne environ 35 livres égyptiennes par jour. 1 kilo de viande
coûte 110 livres, 1 kilo de sucre 12 livres, 1 visite médicale peut aller jusqu’à 300 livres.
Nous collaborons avec elle depuis mars 2009 :
-

La fabrication du pain se poursuit par Oum Karim et en plus du petit salaire qu’elle
reçoit, Marie-Christine la soutient quand elle rencontre des problèmes de santé.
Nous continuons également la distribution de jus de fruit frais en été et du lait et de
bananes en hiver.
Fréquemment, elle organise des distributions alimentaires avec les produits de
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-

première nécessité, des aides médicales et la distribution de vêtements.
En échange d’une aide pour le loyer du cabinet médical du Dr Hatem, ce dernier
fait des consultations gratuites pour les enfants de l’école de poterie et des patients
envoyés par Marie-Christine.

5. Budget 2017
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au
Burkina Faso et en Egypte de maximum CHF 25’000.- et un montant global pour les
charges de CHF 1'500.-.

6. Election/réélection des membres du comité et vérificatrices de compte :
Les membres du comité sont élus jusqu’en 2019
Présidente
Caissière
Secrétaire
Assesseur
Assesseur

:
:
:
:
:

Isabelle Keller
Sonia Herren
Ivan Keller
Bernadette Zurbuchen
Roland Paratte

Nos deux vérificatrices de compte sont élues jusqu’en 2018 :
Marina Bonora Garcia et Dominique Paratte

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2018 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, 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 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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