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Le Locle, août 2012

 
 
Chers membres et chers donateurs, 
 
 
C’est avec grand plaisir, que je vous transmets ci-dessous les dernières informations 
relatives à nos différents projets en cours. Le premier semestre 2012 a été riche en 
évènements pour Une Goutte d’Eau : 

- ceci notamment grâce au très bel article paru dans l’Impartial en février dernier, à 
la suite duquel Madame Marina Manzon-Farris, enseignante à La Chaux-de-
Fonds, m’a contacté. Elle a organisé, avec les élèves intéressés de sa classe, un 
stand au mois de juin, devant Métropole Centre de La Chaux-de-Fonds pour 
récolter des fonds à notre égard. C’était un échange magnifique et de belles 
rencontres.   

- Au mois de mars, a eu lieu notre 5ème Assemblée Générale, en présence de 
Sœur Marie-Claire de Madagascar qui nous a touchés avec son témoignage 
poignant, ainsi que du Président de la ville du Locle, Monsieur Denis de la 
Reussille, qui a eu la gentillesse d’y participer.  

- Cet hiver, le Brigadier Philippe Rebord m’a donné la possibilité de m’exprimer lors 
de son rapport annuel à Bienne. Cela a engendré un important apport de dons et a 
fait connaître notre association à plus de 700 personnes en-dehors du canton de 
Neuchâtel.   

 
Je remercie très chaleureusement, toutes ces personnes qui œuvrent bénévolement au 
développement d’Une Goutte d’Eau, et qui permettent la réalisation de nombreux projets 
d’aide au développement et de coopération.   
 
Vous pourrez constater à la lecture des pages suivantes, que nous avons dû faire face à 
de nombreux changements ces derniers mois. Malgré tout, les bénévoles ainsi que les 
chargées de missions d’Une Goutte d’Eau ont à nouveau fait preuve de beaucoup de 
ténacité. 
 
Le bilan pour ce début d’année est très positif car aujourd’hui, c’est un peu plus de 660 
enfants que nous aidons à nourrir ! Soit avec une assiette par jour lors des jours d’école, 
ou par des sachets de farine vitaminée pour les plus malnutris ou encore à l’année, pour 
les enfants que nous parrainons.    
  
 
 
 
 



ACTUALITÉ… 
------ 
 
A MADAGASCAR 
 
La crise ne fait qu’empirer et c’est pourquoi, cette année, notre budget pour l’aide 
alimentaire a fortement progressé. La misère est telle que notre priorité est devenue 
principalement l’achat de nourriture. La situation est grave, et les Malgaches ne voient 
toujours pas une stabilité politique se profiler à l’horizon.   
 
Nous tenons à remercier très sincèrement, Mesdames Gabrielle Malavergne et Michèle 
Monloup, nos deux chargées de missions dans la grande île depuis plus de 4 ans 
maintenant. En effet, le moment est venu pour elles de s’octroyer une retraite bien 
méritée ! Leur aide a été précieuse, toujours de bons conseils et d’une honnêteté sans 
faille. De notre côté, nous poursuivons nos projets avec l’aide de Sœur Marie-Claire, et 
d’Antonella Puccini au Centre Mère Enfant d’Antananarivo.  
 
Orphelinat de Toko Telo  
Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a fort heureusement repris le relais auprès de 
cet orphelinat. Il est évident qu’avec le retrait de nos chargées de missions, il n’était plus 
possible d’organiser les livraisons régulières de nourriture et de produits d’hygiène. Nous 
pouvons donc, nous retirer de ce projet sans trop de remords.  
 
Centre d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul à Tanjambato 
Avant son retour en France, Gabrielle a pu organiser l’aide pour la rentrée prochaine, au 
mois de septembre. Nous achèterons les fournitures scolaires et des blouses scolaires 
pour les nouveaux élèves de cette école.  
 
Centre de formation féminine Rosalie Rendu à Tanjombato 
Gabrielle et Michèle ont également organisé la poursuite de l’aide pour le cours de 
cuisine, à la rentrée prochaine.  
Par contre, du jour au lendemain, Meltine a refusé de retourner en classe et ne s’est plus 
présentée ni aux invitations de Michèle ni à celles de sœur Emilienne. C’est un gâchis 
énorme car elle était à quelques semaines de passer son examen, qu’elle aurait 
sûrement réussi… Quelle déception après 4 ans de soutien. Peut-être reviendra-t-elle, ou 
peut-être s’est-elle mariée ? Nous n’avons pour l’instant, pas plus d’information.  
 
Communauté Sainte-Catherine à Mahajanga 
L’aide alimentaire pour les 120 élèves du centre d’alphabétisation se passe à merveille. 
Raison pour laquelle, nous avons décidé de les  
soutenir un peu plus en « parrainant » 30 enfants supplémentaires. Sœur Marie-Claire et 
ses collègues y font un travail exemplaire. Nous recevons très régulièrement des photos 
et des rapports d’activité.  
 
Rova  
Elle est toujours dans un centre spécialisé pour sourds et muets à Antsirabe et tout se 
passe bien pour elle. Ses études se termineront l’été prochain !  
 
 
 
 
 



Centre Mère Enfant d’Antananarivo 
Depuis le début de l’année, nous participons à l’achat de sachets de farine vitaminée 
utilisées pour nourrir les 330 enfants du centre souffrant de malnutrition. Ces sachets sont 
très chers et les mères viennent 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.  
Nous avons aussi acheté du matériel afin d’aider les 180 mères dans leur vie quotidienne. 
Ce sont de petites choses, mais d’une grande importance, comme par exemple pour 
chacune un seau hygiénique car elles vivent dans des cases sans toilette ni eau 
courante. Même de nuit, elles vont avec leurs enfants sur les rives du canal pour leurs 
besoins. Cela peut apporter des maladies mais c’est également dangereux, car quelques 
fois les enfants tombent dans le canal. Les bidons à eau distribués sont aussi très utiles 
car l’eau s’achète aux fontaines publiques du quartier et les mères n’ont pour la plupart, 
pas de récipients pour la porter. Et enfin, nous avons acheté des paires de sandales aux 
180 mères car elles sont constamment à pieds nus.  
Antonella a toute notre confiance car elle travaille modestement et avance petits pas par 
petits pas… Nous sommes heureux de pouvoir, en collaboration avec d’autres 
partenaires, soutenir la cantine de l’école de la Pépinière de la Joie, ceci dès la rentrée au 
mois de septembre. Les 100 écoliers bénéficieront d’un repas,  5 jours par semaine, 
durant les 9 mois d’école. Deux cuisinières ont été engagées et vont être rémunérées.  
 
 
AU BURKINA FASO 

 
Notre chargée mission à Ouagadougou, Lucie, est revenue vivre en France après de 
nombreuses années de travail en Afrique de l’Ouest. Malgré les difficultés que cela 
engendre, elle continue de suivre avec beaucoup de sérieux chacun des projets. Avant 
son retour, elle a formé Abraham, qui s’occupe des achats sur place et de la distribution, 
ceci au nom d’Une Goutte d’Eau. Nous le connaissons également depuis plusieurs 
années et nous avons entièrement confiance en lui. Nous le remercions d’avoir pris le 
relais afin que ne cessent, ces gouttes d’eau au Burkina Faso… 

 
L’Ecole Gloria 
le pasteur Boukary est très méritant et les élèves de son école progressent bien !  
Nous avons poursuivit l’aide alimentaire, l’aide financière pour les 6 enseignants ainsi que 
le soutien complet aux 10 orphelins. Nous avons également payé la scolarisation et les 
fournitures scolaires pour les 5 autres orphelins déplacés dans une école publique.  
Les enfants ont bien profité de la sortie annuelle au Faso Parc et se sont beaucoup 
amusés.  
 
Zalissa 
Elle poursuit ses cours d’informatiques ainsi que son travail. Son fils Issouf va toujours à 
l’école et tout va bien. Selon les témoignages, c’est une nouvelle vie qui a débuté pour 
eux.  Elle nous a même envoyé une lettre de remerciements !  
 
Et comme toujours, de nombreuses aides ont été apportées à des personnes et/ou des 
familles défavorisées. Abraham a distribué par exemple, de la nourriture et des vêtements 
à des mères épuisées par les difficultés. Nous avons à nouveau payé la scolarité 
d’Emmanuel et de Daniel (les enfants d’Abraham). 
 



Kamzaka « La Maison d’Adèle » 
La construction du toit est toujours stoppée. Par contre, les 10 enfants des rues recueillis 
bénéficient d’un repas par jour et de vêtements. Leur niveau scolaire a été remis à jour, et 
ils sont maintenant scolarisés. Nous leur avons fournis les fournitures scolaires. Adèle est 
très reconnaissante de l’aide que nous lui apportons.  
 
Centre de formation aux métiers de l’agriculture durable à Bobo Dioulasso 
Nous avons débuté un nouveau projet en coopération avec Moctar, le responsable du 
centre. Le but est de « parrainer » 2 jeunes étudiantes, durant les 3 années de formation. 
De plus, elles ont déjà la garantie d’obtenir un  contrat de travail au terme de cet 
apprentissage.  
A suivre ! 
 
 
EN EGYPTE 

 
Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire à Gourna, a pu trouver un 
financement extérieur, ceci pour toute l’année 2012. C’est pourquoi, nous poursuivons 
uniquement la fabrication du pain ainsi que la distribution de jus de fruits frais en été et du 
lait et des bananes en hiver. Tout ceci à raison de trois fois par semaine.  
 
 
------ 
 
 
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 2012 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. 

  
Si vous souhaitez recevoir un bulletin de versement, n’hésitez pas à me contacter à 
l’adresse suivante : unegouttedeau@bluewin.ch  
 
 
 
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

 


