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Association d'aide à l'enfance 

 
Lettre d’information no 13 
 

 
Le Locle, octobre 2016 

 
Chers membres et chers donateurs,  
 
Déjà 10 ans que nous œuvrons bénévolement afin de venir en aide à de nombreux 
enfants à Madagascar, au Burkina Faso et en Egypte. Ils sont aujourd'hui plus de 1'000 à 
recevoir notre soutien, et ceci grâce à vous tous ! 
  
C’est donc avec un immense plaisir que je vous convie à la 10ème Assemblée générale 
de notre association d'aide à l'enfance "Une Goutte d'Eau" qui se déroulera  
 

le samedi 11 mars 2017, de 17h à 19h, 
 
dans le salon du restaurant de la Croisette, à la rue du Marais 10, au Locle. J’espère que 
vous serez nombreux à venir partager un moment de convivialité avec nous à cette 
occasion.  
 
Je vous prie de bien vouloir me confirmer, jusqu’au 1er mars, votre présence par mail 
unegouttedeau@hispeed.ch ou par téléphone 079/654 19 56.  
 
Afin de fêter dignement cet anniversaire, nous aurons le bonheur d'accueillir deux de nos 
chargées de mission, Lucie, pour le Burkina Faso et, si tout va bien, également Marie-
Christine pour l'Egypte. Elles apporteront leurs témoignages, touchants, de leur vie et des 
nombreuses difficultés sur le chemin de l'aide au développement. La coopération nord/sud 
est un réel défi et seule une communication transparente permet d'avancer et d'évoluer 
ensemble. 
 
Je ne sais comment vous remercier, tous, de votre soutien et de votre appui depuis le 
début de cette merveilleuse aventure. Je vais vous raconter une anecdote : Il y a 10 ans, 
au moment de créer Une Goutte d'Eau, peu de monde croyait en la réussite de mon 
projet. Je me disais alors, ce n'est pas grave…même si Une Goutte d'Eau ne pouvait aider 
qu'un seul enfant à vivre mieux, ce serait déjà formidable et pas vain !  
 
Alors bien entendu, lorsque je fais le bilan, 10 ans plus tard, je suis extrêmement touchée 
et heureuse du travail accompli. Nous avons rénové de nombreux orphelinats, écoles, 
construit un puits, un poulailler, des douches, des wc ainsi qu’un bâtiment pour une 
cuisine. Nous avons également acheté d'innombrables fournitures scolaires, de la 
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nourriture, financé des soins médicaux ainsi que du matériel d'urgence après le passage 
d'un ouragan, et tant d'autres actions encore.  
 
Il reste très important à mes yeux de rester simple et utile rapidement. Ces aides sont 
parfois vitales, toujours très attendues et infiniment appréciées. 
 
Combien de sourires, de lettres de remerciement, de moments partagés avec des 
personnes que je n'aurais sans doute jamais rencontrées dans d’autres circonstances. 
C'est une expérience humaine qui, certes, demande beaucoup de temps et d'abnégation, 
mais qui apporte tant.  
 
Lors de cette soirée, nous ferons bien sûr une petite rétrospective des années 2007 à 
2017 en nous apercevant que nous n'avons jamais changé de cap. Malgré les 
nombreuses sollicitations auxquelles une ONG suisse peut être confrontée, nous avons 
continué de privilégier l'accès à l'école, l'alimentation et la santé, sans nous disperser. 
  
Enfin, j'ai évidemment une pensée émue pour toutes les personnes qui m'ont aidée à 
récolter des fonds, à faire connaître notre association ou à gérer les aspects administratifs. 
Dans une époque où donner de son temps est devenu un luxe, cela me touche infiniment.  
 
Comme la fin de l'année approche à grands pas, je vous souhaite déjà à tous, ainsi qu’à 
vos familles, de très belles fêtes et une merveilleuse année 2017 !  
 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2017 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, rue des Fiottets 24, 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 nouveau site internet www.unegouttedeau.ch 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement  
 
Isabelle Keller 
 
 
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d'Eau 
Rue des Fiottets 24 
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 
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