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Le Locle, juin 2009

Chers membres et chers donateurs,
L'été débute et pour les enfants les grandes vacances arrivent à grands pas !
C'est aussi le moment pour nous de vous informer de l’avancée de nos projets à
Madagascar, au Burkina Faso et, mais c'est nouveau, également en Égypte ! Et oui,
depuis notre dernière assemblée générale du 29 mars nous continuons d'évoluer
gentiment et nous sommes très heureux de tous ces projets aboutis.
Nombres d'enfants ou de personnes que nous aidons remercient nos donateurs et nous
écrivent pour nous dire que notre petite Goutte d'Eau est parfois une grande rivière...

A MADAGASCAR
Nous avons eu l'occasion de rencontrer fin avril, sœur Amélie venue à La Pelouse sur
Bex (VD) pour un séminaire d'un mois. Elle est responsable de la communauté des
sœurs de Saint-Maurice à Mahajanga dans le Nord-Ouest de l'île.
L'entretien a été très intéressant. Elle a pu nous apporter des photos de l'atelier de
couture et de l'atelier de cuisine. Les nouvelles sont excellentes ! En effet, certains
étudiants ont déjà été approchés par des entreprises de leur région en vue d'être
embauchés à la fin de leurs études (dans un peu plus d'une année maintenant). Sœur
Amélie a également réussi à obtenir que leur diplôme soit reconnu par le Ministère
malgache de l’instruction. Selon l'avis de notre correspondante sur place, Madame
Malavergne, la nourriture y est variée et originale ! Les étudiants sont tous très motivés.
Actuellement, nous travaillons avec elle dans l'objectif de construire une basse-cour dans
la communauté afin d'y accueillir à terme un élevage de 100 poules et coqs. Le but est
d'enseigner à l'ensemble des 183 étudiants présents une méthode d'élevage rentable. Ils
pourront ainsi récolter des œufs et de la viande pour leurs repas de midi mais également
améliorer les petits élevages de leurs familles.
Le budget est de CHF 600.- pour le grillage, un toit de chaume et des cloisons en
bambou.
Nous travaillons aussi sur un projet de travaux d'assainissement pour une maison que
sœur Florentine loue dans un village proche d'Antananarivo. Elle y recueille des jeunes
filles de la brousse en vue de les scolariser. Bien entendu, nous vous tiendrons au
courant de l'évolution de ce projet dans notre prochaine lettre d'information.
Nous poursuivons l'aide à Rova pour le paiement de son 3ème trimestre ainsi que de sa
pension. Nous évaluons en ce moment la nécessité de poursuivre l'aide à Meltine et à
Tantely.

AU BURKINA FASO
Le projet de soutenir le pasteur Boukary à rénover une maison qu'il pensait louer en vue
d'y installer une nouvelle école est toujours en étude. En effet, les frais de rénovation sont
si importants que l'action sociale de Ouagadougou a proposé au pasteur de l'aider
dans l'achat d'un terrain et pour la construction d'une maison.
Notre objectif reste clairement de l'aider pour l'achat de mobiliers tels que tables, tableaux
noirs, bancs, ainsi que pour les fournitures scolaires, les 100 kg de riz par mois et les
médicaments.
Nous avons déjà acheté 70 chaises pour les classes car il en manquait également dans
la première école. Le souhait du pasteur Boukary est que cette école soit ouverte pour la
rentrée scolaire en septembre. Fort heureusement, une fois la décision prise tout peut
aller très vite car les constructions ne sont pas comparables à chez nous !
Nous avons réglé des soins dentaires urgents pour le petit Zenabou qui a 9 ans et des
soins médicaux pour Yacouba qui souffrait d'une grosse plaie à la jambe depuis 6 mois.

EN EGYPTE
Nous avons rencontré dernièrement une suissesse, Marie-Christine, qui vit depuis 10
ans à Gourna sur la rive Ouest du Nil à proximité de Louxor. Elle y a ouvert un
dispensaire et y accueillir des enfants et des adultes.
Infirmière de formation, elle leurs prodigue des soins médicaux et leur permet l'accès aux
douches (qui se trouvent dans l’atelier de poterie) afin d'améliorer leur hygiène.
Elle y a également organisé un atelier de poterie avec des professeurs et des élèves car
ce métier est très répandu dans le pays et assure ainsi aux jeunes qui terminent leur
formation du travail pour nourrir leur famille, et elle leur assure aussi un repas par jour.
Dans une école du quartier, elle distribuait des fruits, mais a malheureusement suspendu
la distribution par manque de moyens. Cet apport était très important pour palier au
manque de vitamines.
Notre projet est de l'aider à payer un petit salaire à une maman, veuve, de 3 enfants
qui vit dans ce même quartier extrêmement défavorisé. Sa tâche sera de faire du pain
du soleil, deux fois par semaine, afin de nourrir les enfants et les personnes qui viennent
au dispensaire mais également d'instruire son savoir-faire à des jeunes filles. Dans le
budget de CHF 100.- par mois est comprise toute la matière première nécessaire à la
fabrication quotidienne de ces pains. Le four à pain existe déjà et est en état de
fonctionner.
Dans un deuxième temps, si tout se passe bien, nous envisageons de l'aider à reprendre
la distribution de fruits.
Cette nouvelle relation nous plaît énormément car cette femme vit uniquement de son
deuxième pilier et ne perçoit aucune aide mis à part quelques dons de ses amis. C'est
une personne au grand cœur qui n'a, comme but unique, que d'aider.

Nous vous informons également que grâce à l'un de nos membres un site Internet pour
notre Goutte d'Eau est en construction.
Vous pouvez d'ores et déjà consulter la page d'accueil à l'adresse suivante :
www. unegouttedeau.net.

Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre soutien et votre intérêt. Si vous
désirez payer votre cotisation 2009 dès maintenant, voici nos coordonnées bancaires:
Association d'aide à l'enfance Une Goutte d'Eau
2400 Le Locle
Crédit suisse
CCP 80-500-4,
compte 0163-539171-21.
Si vous avez des questions concernant l'un ou l'autre de nos projets, n'hésitez pas à nous
contacter à unegouttedeau@bluewin.ch.

D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons un bel été !

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

