
 
 

 
 

 

 
Association d'aide à l'enfance 

 
Lettre d'information no 11 
 

 
Le Locle, novembre 2014 

 
Chers membres et chers donateurs, 
 
En cette fin d’année 2014, je suis comme toujours très heureuse de vous transmettre 
les dernières informations relatives aux activités d’Une Goutte d’Eau.  
 
Cette année a été riche en collaborations et en contacts. Je peux me permettre de dire 
que je suis fière de l’esprit « Une Goutte d’Eau ». Il y a une solidarité et je reçois avec 
bonheur des propositions de récoltes de dons via l’organisation de stands. Au mois de 
juin, Mme Marina Manzon-Farris et sa classe à La Chaux-de-Fonds, Noémie et Alicia 
Duvanel, Anne et Ilona Freitag ainsi que leurs amies Oline et Elisa au Locle, ont à 
nouveau récolté des fonds en faveur de notre association. Un grand merci pour leur 
générosité !   
 
INFORMATIONS IMPORTANTES :  

 Je vous transmets ci-dessous nos nouvelles adresses e-mail et internet :  
www.unegouttedeau.ch et unegouttedeau@hispeed.ch  

 

 En mars prochain, aura lieu notre 8ème assemblée générale. 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons, comme l’année dernière 
dans le salon du restaurant de la Croisette le samedi 21 mars 2015 à 17h.  
Inscription sur le formulaire ci-annexé. Venez nombreux ! 

 
 
Au printemps dernier, nous avons appris avec beaucoup de tristesse, la mort accidentelle 
de Madame Michèle Monloup. Elle fût d’une grande aide pour notre association en 
organisant avec Madame Gabrielle Malavergne les soutiens à Madagascar. Nous 
sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches, et nous la remercions pour sa 
générosité ainsi que pour sa ténacité. 
 
Cette année encore, nos chargés de mission sur le terrain se sont investis pour soutenir 
tous les projets d’Une Goutte d’Eau. Je pense à Sœur Marie-Claire, Sœur Adélaïde, 
Antonella, et Gabrielle pour Madagascar. A Lucie, Isabelle et Abraham pour le Burkina 
Faso et à Marie-Christine pour l’Egypte. Je remercie également tout particulièrement 
Pascal qui a été d’une grande aide pour notre site internet. Merci infiniment à tous !  
 
Pour terminer, je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles, de très belles fêtes de fin 
d’année et une merveilleuse année 2015. Que la santé et le bonheur vous 
accompagnent !  
 
 
 

http://www.unegouttedeau.ch/
mailto:unegouttedeau@hispeed.ch


ACTUALITÉ… 
------ 
 
A MADAGASCAR 
Malgré le nouveau pouvoir en place, le niveau de vie des malgaches ne s’améliore 
toujours pas. Les élections présidentielles ont enfin eu lieu mais les signes d’améliorations 
tardent à arriver. La situation sanitaire, alimentaire ainsi que le chômage et la violence 
n’ont cessé de s’aggraver ces derniers mois. Le peuple espère que le pays sortira de la 
grave crise qu’il traverse depuis trop longtemps et qu’une vie meilleure s’ouvre enfin à 
eux.  
 
Centre de formation féminine Rosalie Rendu à Tanjombato 
Gabrielle s’est organisée pour que notre soutien au cours de cuisine se poursuive 
jusqu’en début 2015. Au départ de Gabrielle, nous soutiendrons Sœur Emilienne en direct 
car son travail est très méritant.   
 
Centre d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul à Tanjambato 
Comme ces dernières années, nous avons distribué les fournitures scolaires aux élèves 
de cet établissement très miséreux et continuerons par le biais de Sœur Emilienne.  
  
Rova  
Elle a terminé sa formation au mois de juillet dernier ! Nous lui avons donné un petit 
budget pour l’aider à démarrer dans sa nouvelle vie. Nous attendons de savoir si elle a 
pu trouver un travail. Nous sommes très heureux d’avoir pu l’aider tant d’années.  
 
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga 
Nous poursuivons l’aide alimentaire pour 120 élèves du centre d’alphabétisation et 
parrainons toujours 60 élèves dans le cadre de leur scolarité.  
Les relations avec Sœur Adélaïde sont parfaites. Elle nous envoie très régulièrement des 
photos, les résultats scolaires, les comptes de la cantine ainsi que beaucoup 
d’informations sur la vie au centre. 

- Cet été, nous avons financé la construction d’un petit bâtiment pour installer 4 
douches et 2 wc latrine. Sœur Adélaïde a parfaitement bien suivi les travaux et tout 
était en fonction pour la rentrée de septembre. Ceci sans dépasser le budget.   

 
Centre Mère Enfant d’Antananarivo. En collaboration avec d’autres ONG nous 
soutenons les programmes suivants :  
Notre collaboration avec Antonella se poursuit dans la confiance et nous sommes 
impressionnés par tant de dévouement. Elle recherche sans cesse à améliorer ses 
différents programmes afin d’aider au mieux toutes les mères et les enfants qui 
fréquentent le centre.     
  

- Cantine scolaire : La cantine scolaire est le programme le plus apprécié des 
bénéficiaires. La nutrition reste le problème majeur des familles. La cantine a pu 
nourrir 150 enfants tout le long de l’année scolaire. Elle a pu apporter à ceux qui 
l’ont fréquentée les apports nutritionnels adéquats à leurs besoins (viande, 
légumes, fruits) mais également l’esprit de convivialité et de respect  ayant aidé les 
enfants à mieux vivre en société et à mieux vivre leur quotidien.   

- Tous à l’école : nous parrainons 50 enfants d’un bidonville afin de régler les frais 
de scolarité, les fournitures et l’uniforme scolaire. 

- Santé Mère-Enfant : Le cabinet médical offre un suivi de croissance pour 330 
enfants ainsi qu’un appui sur le plan nutritionnel. Les pathologies les plus 



fréquemment rencontrées sont d’ordre : respiratoire, digestive, traumatique et 
dermatologique 

- Sachets de farine vitaminée : 304 enfants souffrant de malnutrition bénéficient des 
sachets de farine vitaminée et reprennent petit à petit du poids.   

 
Centre d’accueil pour les enfants de prisonnières à Antananarivo 
Sœur Marie-Claire dirige avec beaucoup de courage ce centre. C’est pourquoi, nous 
avons souhaité la soutenir dans ces efforts afin de l’aider à nourrir, habiller, héberger et 
scolariser ces petits enfants du lundi au vendredi. 

 De plus, avec un petit budget, elle a pu faire rénover la petite maison de quatre 
orphelins. La différence est impressionnante ! La fratrie n’est donc pas séparée. 

 
 
  
AU BURKINA FASO 
Au moment d’écrire cette lettre d’information, l'armée a pris le pouvoir au Burkina Faso, 
annonçant la dissolution du gouvernement de Blaise Compaoré et de l'Assemblée 
nationale. Les protagonistes de la crise examinent un plan pour mettre en place un régime 
civil de transition. La situation est tendue à Ouagadougou et nous espérons que le calme 
revienne rapidement.  

L’Ecole Gloria 
Nous poursuivons notre soutien au pasteur Boukari en finançant la scolarisation à 10 
orphelins de 3 à 5 ans en maternelle mais aussi pour 5 orphelins qui doivent se rendre à 
l’école publique pour les niveaux primaires et secondaires. Isabelle leur fourni des habits 
d’hiver, organise un bon goûter une fois par mois afin de les encourager à venir à l’école, 
une aide médicale et a donné un soutien financier aux enseignants ainsi que pour la 
course d’école annuelle, la fête de Pâques et de Noël.  
 
Zalissa 
Comme vous le savez, elle a perdu son travail suite à une hospitalisation de 3 semaines 
au printemps passé. De plus, elle ne s’est finalement pas mariée et a dû retourner vivre 
dans sa famille qui se trouve dans un village à 20km de Ouagadougou. Depuis, elle fait 
de petits travaux en attendant d’ouvrir une petite boutique africaine et faire du commerce. 
Pour le bien de son fils Issouf, elle a décidé de le laisser chez sa grand-maman en ville 
afin qu’il puisse continuer d’aller  l’école où il travaille très bien. C’est une période difficile 
pour elle et nous souhaitons que sa situation s’améliore. Nous avons maintenu une petite 
aide financière.    
C’est elle qui est responsable de la distribution de l’aide aux familles du quartier. Nous 
soutenons 11 familles qui reçoivent à tour de rôle du riz, des prestations médicales, du 
gaz etc… 
 
Centre de formation aux métiers de l’agriculture durable à Bobo Dioulasso 
Nous y parrainons 4 jeunes filles qui poursuivent leurs études de mécanique durant 3 ans. 
Elles ont déjà la garantie d’obtenir un contrat de travail au terme de cet apprentissage.  
 
Travail indépendant et soutien aux familles 
Abraham suit de très près une dizaine de familles pour les aides d’urgences et pour 
scolariser leurs enfants. La création de petites entreprises indépendantes fonctionne bien 
et ce projet est encourageant. Lorsqu’elles arrivent à percevoir un petit bénéfice, cela leur 
permet d’améliorer leur stand. Une de ces femmes a aujourd’hui 70 poules !  
 



EN EGYPTE 
Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire à Gourna vit toujours 
dans l’insécurité et doit quotidiennement se battre pour trouver de la nourriture, soigner 
les plus démunis et ne pas perdre courage…  
 
Scolarisation de jeunes filles : 
Depuis un peu plus d’une année, nous finançons la scolarité de quelques jeunes filles 
dans une école de commerce et dans une école de tourisme. 
 
Nous continuons également l’écolage complet de 10 petites orphelines.   
 
Christine a poursuivi son aide médicale, essentiellement pour des femmes qui ont des 
problèmes chroniques et qui n’ont pas les moyens d’acheter leurs médicaments.  
 
Elle a également acheté de la nourriture, réparé la pompe d’un moteur à eau chez une 
famille très pauvre, et apporté des kilos de vêtements récoltés en Suisse.  
 
La fabrication du pain du soleil est poursuivie par Oum Karim.  
 
La distribution de jus de fruit en été continue tout comme la distribution de boisson à base 
de lait et de bananes en hiver.  
 

******************************** 
 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2014 ou faire un don à notre association, voici 
les coordonnées bancaires : Merci de nous aider à aider ! 
 

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@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 
Chemin des Tourelles 11 
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 

 

mailto:unegouttedeau@hispeed.ch

