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Chers membres et chers donateurs,
C’est à nouveau avec grand plaisir que je vous transmets les dernières informations
relatives à nos différents projets en cours. L’année 2012 est maintenant derrière nous et
le bilan de notre travail durant cette année est très encourageant.
A ce jour, c’est un peu plus de 1000 enfants ou familles qui bénéficient
quotidiennement de notre soutien !
Je peux vous garantir que sans votre soutien, jamais nous ne pourrions y parvenir. C’est
avec une grande humilité et un profond respect que je vous remercie de tout mon cœur
pour votre aide.
Pas à pas, depuis maintenant bientôt 6 ans, c’est tout un réseau de chargées de missions
et de partenaires qui évoluent dans un même but. Le soutien financier, et amical aussi,
apporté par nos membres au travers d’actions de recherches de dons et pour faire
connaître Une Goutte d’Eau me touche beaucoup. Merci à tous !
Vous pourrez constater que nous arrivons à une étape où certains de nos projets,
commencés il y a 4 ou 5 ans, se terminent. Nous nous retirons progressivement car notre
aide a permis aux personnes concernées de ne pas sombrer durant une période très
difficile de leur existence. Ils peuvent à présent, vivre par leurs propres moyens. Notre but
est donc atteint.
De nouveaux projets passionnants d’aide au développement se concrétisent grâce à
notre travail et à notre persévérance. Nos chargées de missions font un travail exemplaire
sur le terrain pour aider au mieux, de la manière la plus directe et la plus concrète
possible et ce, en accord avec les principes de notre association.

ACTUALITÉ…
-----A MADAGASCAR
Après des années à Mahajanga, Sœur Marie-Claire est de retour à Antananarivo en vue
de poursuivre son travail. Elle raconte : « Tana est une ville d’enfer, Madagascar est
devenue une île dangereuse, envahie par les bandits et même des bandits armés. De
plus, les policiers sont souvent complices dans les affaires de corruption ».
Malheureusement, la situation continue de se détériorer pour les Malgaches. Aucune
sortie de crise n’est en vue et la misère s’accroît progressivement.

C’est pourquoi nous allons poursuivre activement l’aide alimentaire durant cette nouvelle
année car c’est le premier besoin essentiel, vital, pour de très nombreux enfants.

Centre d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul à Tanjambato
Cette école compte maintenant 380 élèves contre 250 l’année dernière… Nos chargées
de missions ont acheté des fournitures scolaires pour l’année 2012-2013 ainsi que du
tissu pour confectionner des tabliers scolaires pour les nouveaux élèves.
Pour Noël, elles ont préparé des colis avec du savon, du dentifrice, des brosses à dent,
du matériel scolaire et des friandises !
Centre de formation féminine Rosalie Rendu à Tanjombato
L’aide pour le cours de cuisine se poursuivra en 2013.
Nous étions très inquiets quant à la situation de Meltine qui avait décidé, sur un coup de
tête l’été dernier, de quitter l’école juste avant les examens… Depuis, elle s’est présentée
chez Sœur Emilienne, sur son insistance, et nous avons appris qu’elle s’est mise en
ménage avec un garçon et qu’elle travaille maintenant dans les champs.
C’est bien sûr un échec qu’elle n’ait pas son diplôme mais je me réconforte en me disant
que sans notre aide depuis 4 ans, sa situation et celle de sa fratrie aurait probablement
été bien pire… A 16 ans, ses parents sont morts et elle n’avait aucun soutien. Elle s’est
retrouvée responsable de ses frères et sœurs.
Rova
Michèle et Gabrielle ont payé sa scolarité et sa pension dans un centre spécialisé pour
sourds et muets à Antsirabe jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire, l’été prochain. Son
voyage en bus à Noël également, afin qu’elle retrouve sa famille pour les fêtes.
Nous sommes très heureux d’avoir pu la soutenir ainsi durant 5 ans. Une Goutte d’Eau
aura permis à cette enfant de terminer sa scolarité dans de bonnes conditions et
d’espérer un avenir meilleur.

Communauté Sainte-Catherine à Mahajanga
L’aide alimentaire pour les 120 élèves du centre d’alphabétisation se poursuit pour 2013.
Nos relations avec Sœur Adélaïde sont excellentes. Nous recevons régulièrement des
rapports d’activité et les résultats scolaires des 30 enfants que nous parrainons sont très
bons. Ils apprennent à lire et à écrire avec beaucoup de motivation.
Les cours de cuisine et de couture se poursuivent également avec beaucoup de succès.
Centre Mère Enfant d’Antananarivo
Notre collaboration avec Antonella, responsable du centre, est très bonne. Nous sommes
très régulièrement en contact et nous recevons des rapports détaillés tous les trois mois.
En 2013, nous allons poursuivre l’achat de sachets de farine vitaminée utilisés pour
nourrir les 330 enfants du centre souffrant de malnutrition.
Différentes associations se sont mobilisées pour financer la cantine scolaire qui a pu
ouvrir le 22 octobre dernier. 100 enfants de 5 à 12 ans sont venus pour le repas de midi !
Tous étaient affamés et étaient très heureux de s’asseoir à une table pour manger.
Presque aucun d’eux n’avait jamais mangé, assis à une table avec des couverts…
D’habitude, ils mangent par terre, dans leur case, sur une natte.
Dorénavant, ils bénéficient d’un copieux repas, 5 jours par semaine, durant les 9 mois
d’école.
Grâce à la collecte de chaussures mise en place par Christelle, nous avons pu envoyer
un carton de 23kg au centre. Il faut dire que la majorité des enfants marchaient pieds nus.

AU BURKINA FASO
La très grave crise que vit actuellement le Mali engendre de nombreux problèmes au
Burkina Faso. L’arrivée en nombre de personnes qui fuient les atrocités du Sahel
augmentent considérablement le chômage et la pauvreté, surtout au nord du Burkina
Faso et notamment à Ouagadougou. L’insécurité vis-à-vis des Européens est un
problème majeur pour notre association. Fort heureusement, Abraham continue de
distribuer l’aide d’une façon très honnête et perspicace. Notre chargée de mission, Lucie,
suit tous les projets avec une grande rigueur et le bilan pour l’année 2012 est très positif.
L’Ecole Gloria
Le pasteur Boukary est toujours très méritant et les élèves continuent de bien progresser.
Dernièrement, nous avons financé l’achat de cadeaux de Noël pour tous les enfants de
l’école et avons distribué des primes aux enseignants.
Pour l’année 2013, nous avons prévu de réduire notre soutien à cette école car nous
estimons avoir suffisamment rénové et amélioré les lieux durant 4 ans. Nous allons
uniquement poursuivre le financement de la sortie touristique (course d’école) du mois de
mai, les cadeaux de Noël et surtout l’aide aux 15 orphelins pour les fournitures scolaires,
les habits et les frais d’écolage pour 5 d’entre eux qui sont dans une école publique. Une
petite aide financière au pasteur ainsi qu’aux enseignants sera également maintenue afin
qu’ils puissent poursuivre leur travail dans de bonnes conditions.
Zalissa
Nous poursuivons notre soutien financier, mais de manière réduite, car elle reçoit un petit
salaire grâce au travail qu’elle a trouvé. Elle poursuit ses cours d’informatique et son fils
Issouf va toujours à l’école. Tout va bien pour eux.
Abraham a comme toujours apporté de précieuses aides à des familles de
Ouagadougou :
- il a apporté un sac de 25kg de riz à une veuve qui a à sa charge deux orphelins
(nous avions déjà contribué à la scolarisation de ses enfants).
- Il a donné à un chef de famille, sans emploi, un sac de 25kg de riz (la scolarité
avait aussi déjà été payée).
- Il a apporté un sac de 25kg de riz à une famille très démunie. L’homme est tombé
d’un immeuble en construction. Depuis trois ans, il est invalide avec une famille de
six enfants dont un seul est scolarisé.
- Il a également donné un sac de 25kg de riz à une personne âgée qui casse du
bois à l’aide d’une hache pour nourrir sa famille.
- Il a octroyé une petite aide financière à une veuve pour l’aider dans son commerce
de légumes. Elle est épileptique et nous l’avions déjà aidée à se soigner.

Kamzaka « La Maison d’Adèle »
Ce projet a malheureusement dû être stoppé. Après des mois de tension et
d’incompréhension, notre confiance en Adèle est ternie. Nous préférons tout arrêter avant
de perdre de l’argent et de donner de faux espoirs à des enfants.

Centre de formation aux métiers de l’agriculture durable à Bobo Dioulasso
Depuis le mois d’octobre, nous parrainons deux jeunes filles, Ida qui a 22 ans et Kadi qui
elle a 15 ans. Nous financerons leurs trois années de formation dans ce centre car elles

ont déjà la garantie d’obtenir un contrat de travail au terme de cet apprentissage. Aux
dernières nouvelles du mois de décembre, tout se passe bien et elles sont assidues dans
leur travail.

Nouveauté 2013 !!
Par le biais de la petite église évangélique de la mission Alpha de Ouagadougou nous
soutenons quelques familles démunies :
- Trois familles qui vont entreprendre ou renforcer des activités rémunératrices de
revenus. Nous leur donnons un petit fond de commerce (Chf. 60.- suffisent !) afin
qu’elles achètent des vivres ou du charbon qu’elles revendent ensuite avec un petit
bénéfice. C’est une manière de les aider à gagner leur propre argent pour se
nourrir au lieu de leur donner directement à manger !
- Ainsi que deux autres familles âgées à se nourrir et à se soigner
Comme toujours, nous débutons très progressivement ce nouveau projet. Si cela se
passe bien en 2013, nous augmenterons le nombre de famille à soutenir.

EN EGYPTE
Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire à Gourna, avait pu
trouver un financement extérieur, ceci pour toute l’année 2012 et apparemment aussi
pour 2013. 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.

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2013 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

