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Le Locle, août 2010

Chers membres, chers amis, 
 
Depuis notre dernier courrier au mois d’avril, peu après notre assemblée générale, nos 
projets ont bien progressé et je suis heureuse de pouvoir vous en informer aujourd’hui, 
par le biais de cette lettre d’information. 
 
Tout d’abord, je souhaite remercier un de nos membres, Monsieur Yves Droxler, pour sa 
généreuse idée. En effet, il a parcouru les 42 km du marathon d’Yverdon à Neuchâtel, le 
20 juin dernier, au nom d’Une Goutte d’Eau. Il a été sponsorisé par sa famille, ses 
collègues et ses amis et a ainsi récolté un peu plus de Sfr. 2'000.- pour la rénovation de 
l’orphelinat de Toko Telo à Madagascar. Un très grand merci pour ce beau geste ! 
 
ACTUALITÉ… 
--- 
A MADAGASCAR 
 
A l’orphelinat de Toko Telo les achats et les travaux avancent bien. A ce jour, un 
plancher, deux fenêtres, deux portes ainsi que trois penderies pour les nouvelles salles 
de classe sont terminés. Nous avons également acheté des médicaments indispensables 
et le puits d’une profondeur de 12m est construit ! Pour le moment, il donne de l’eau en 
abondance et facilite la vie de toutes les personnes qui vivent dans l’orphelinat. Dès le 
mois d’octobre, nous les soutiendrons dans le domaine de l’hygiène et de l’aide 
alimentaire. 
 
A Tokovato, les nouveaux bâtiments construits par des Italiens pour l’association 
paysanne dont Sœur Esther est responsable sont habités et fonctionnels depuis le mois 
de mai. Nous n’avons cependant pas encore acheté les 150 poules en raison d’une 
recrudescence de peste aviaire dans la région. Nous préférons repousser l’achat de 
quelques mois et attendre la disparition de cette maladie. 
 
L’écolage de Meltine et Rova a été payé pour une nouvelle année. 
Rova, qui a aujourd’hui 16 ans, est très épanouie mais ses résultats scolaires sont en 
baisse. Nous envisageons de lui faire suivre dès l’an prochain une voie professionnelle 
sur trois ans. Elle souhaite suivre une formation en « arts culinaires » dans le même 
établissement, et avec les mêmes conditions d’hébergement. 
De son côté, Meltine continue courageusement sont cursus. Elle est 1ère de son groupe 
dans beaucoup de matières manuelles, mais reste très faible dans tout ce qui est plus 
intellectuel. Elle a encore deux ans de formation et nous l’encourageons à s’accrocher. 
 
Enfin, Nous achetons beaucoup de nourriture pour les cours de cuisine de Sœur 
Emilienne au centre de formation féminine de Tanjombato. Tout se passe pour le 
mieux et les élèves s’y régalent ! 
 



AU BURKINA FASO  
 
Au début du projet de La Maison d’Adèle nous pensions louer, à Ouagadougou, une 
petite maison afin d’y recueillir 21 enfants dont 10 orphelins de 7 à 15 ans qui vivent seuls 
dans la rue. Les terribles inondations du mois de septembre ont rendu cela quasiment 
impossible tant il est difficile de trouver un appartement à louer. C’est pourquoi, nous 
construisons une petite maison de 2 pièces directement dans la cour d’Adèle. La sécurité 
des enfants y sera assurée et tous les enfants pourront venir y manger tranquillement. 
Nous inscrirons les orphelins à l’école et une personne aidera aux remises à niveau 
scolaire. 
 
A l’école Gloria, nous avons emmené tous les enfants pour leur sortie annuelle, au mois 
de juin, dans un musée de sculptures en plein air. Ils étaient tous très heureux ! Nous 
avons reçu le devis pour la réparation des toilettes et la rénovation de la douche. Les 
travaux vont bientôt pouvoir commencer. Bien entendu, nous poursuivons aussi l’aide 
alimentaire. 
 
Nous avons soutenu financièrement Zalissa afin qu’elle inscrive son fils de 4 ans, Issouf, 
dans une école du quartier et pour qu’elle puisse entreprendre des études d’informatique. 
La scolarisation de Daniel et d’Emmanuel a également été réglée pour une nouvelle 
année. 
 
EN EGYPTE 
 
Notre aide pour la fabrication du pain du Soleil au centre de poterie à Gourna a 
véritablement bien fonctionné cette année. Notre aide a permis la rénovation du four à 
pain, l’achat de la farine ainsi qu’un salaire à une femme, veuve, afin qu’elle vienne faire 
ce pain deux fois par semaine. Le bilan positif de ce projet nous motive à le réitérer pour 
une année encore (au moins) mais également à rétablir une distribution hebdomadaire de 
fruits frais. Cette année d’essai nous a montré que ce sont des personnes de confiance et 
que nous pouvons ainsi poursuivre notre collaboration. 
--- 
Pour terminer, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien et je me 
tiens, bien sûr, à votre entière disposition si vous souhaitez des informations plus 
détaillées. 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2010 ou faire un don à notre association, voici 
les coordonnées bancaires : 

 
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d’Eau, 

Crédit Suisse, 
CCP 80-500-5, 

no compte 0163-539171-21. 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement ! 
 
Isabelle Keller 
 

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

 


