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Association d'aide à l'enfance 

 
Lettre d’information no 16 
 

 
Le Locle, novembre 2019 

 
Chers membres, chers donateurs,  
 
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets les dernières informations relatives 
aux activités d’Une Goutte d’Eau.  
 
A Madagascar,  
Notre collaboration avec les différents centres a été très bonne en 2019 et je suis 
heureuse de l’efficacité de nos échanges et de la mise en place d’aides concrètes.  
L’insécurité règne toujours à Antananarivo et je souligne le courage des missionnaires 
et leur persévérance à aider les enfants sur place.  
 
En Egypte, 
A Louxor, le tourisme revient et a permis à un certain nombre de personnes de retrouver 
du travail. A contrario, le tourisme sexuel s’aggrave. 
Marie-Christine reçoit des demandes d’aide incessantes pour payer des factures d’eau, 
d’électricité et pour scolariser un enfant. La demande est telle qu’elle doit faire des choix 
et privilégie les veuves divorcées ou répudiées, avec enfants.  
 
Au Burkina Faso, 
Nous avons pu intensifier notre aide à l’école Gloria et son évolution est très positive. Le 
Pasteur Boukari prépare l’avenir en mettant tout en place pour devenir le plus autonome 
possible. Malheureusement, la crise que traverse le pays s’amplifie et l’inquiétude 
augmente.  
 
Je vous remercie de prendre note de la date de notre 13ème assemblée générale, à 
savoir :  
 

- Le samedi 21 mars 2020 à 17h, dans le salon (au premier étage) du restaurant 
de la Croisette, au Locle. 

 
J’espère que vous serez nombreux à venir nous y retrouver !  
 
Pour terminer, je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre aide et je vous 
souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles, de très belles fêtes de fin d’année et une 
merveilleuse année 2020.  
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ACTUALITÉ… 
------ 
 
A Madagascar : 

 
Centre de formation féminine à Tanjombato 

• Nous poursuivons l’aide pour le cours de cuisine, le soutien pour la scolarisation 
d’une cinquantaine d’élèves et pour les salaires des institutrices.  

• Sr Emilienne nous remercie de tout cœur car le gouvernement lui a demandé 
d’augmenter les salaires des enseignantes et cela ne serait pas possible sans 
notre aide. En effet, la plupart des parents ne payent pas la scolarisation car la 
situation du pays ne s’améliore pas et les familles ont juste de quoi survivre.  

• Elle apprend aux jeunes filles à améliorer les repas en réalisant des menus 
simples et équilibrés qui les aident à rester en bonne santé.       

 
 
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga  

• L’aide alimentaire pour les 130 élèves du centre d’alphabétisation continue. 
• Les 60 enfants que nous parrainons poursuivent leurs études avec beaucoup de 

motivation. Sr Marie-Augustine envoie régulièrement des nouvelles quant aux 
notes et activités des élèves.   

• Nous poursuivons le soutien financier aux salaires des enseignants.  
• Les cours de couture et de cuisine sont un succès. Les jeunes diplômés se 

lancent soit en tant qu’indépendant pour les hôtels ou y sont directement 
embauchés. Cette année, il y a un jeune homme de 23 ans !  
 

 
Centre Mère-Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les 
programmes suivants :  

• « La Gargote des Petits » où nous poursuivons l’achat de sachets de farine 
vitaminée utilisés pour nourrir les enfants souffrant de malnutrition. Cet apport en 
vitamines et minéraux est distribué une fois par jour, 5 jours par semaine. 120 
enfants du bidonville d’Antohomadinika, âgés de 6 mois à 5 ans, participent à ce 
programme. Une évaluation est effectuée, pour chaque enfant, avant et après un 
cycle de support nutritionnel.   

• Nous contribuons toujours à « la cantine scolaire » qui accueille aujourd’hui 185 
enfants âgés de 6 à 14 ans durant les 9 mois de scolarisation. Cela favorise la 
fréquentation scolaire et améliore leurs résultats scolaires. 

• Le programme « Santé Mère-Enfant » propose des consultations gratuites une 
fois par semaine pour les mères qui souvent sont dépendantes de substances 
(alcool et tabac) et évalue l’efficacité des programmes de soutien nutritionnel. Le 
pédiatre rend également visite aux enfants malades des bidonvilles. 

• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 119 enfants de bénéficier de 
l’enseignement primaire et à 45 enfants de l’école secondaire. Ils reçoivent les 
fournitures scolaires et l’uniforme. Un travail d’éducation y est aussi mené.  
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Centre d’accueil pour les enfants de prisonnières à Antananarivo 
Ils sont aujourd’hui 27 enfants de 18 mois à 5 ans dont 14 sont en prison avec leur 
maman. Les Sœurs accueillent les enfants du lundi matin au vendredi après-midi. Ils 
sont nourris, habillés et scolarisés. Ils retournent auprès de leurs mères durant les 
week-ends.  
Dans la prison, il y a trois petites cellules avec dans chacune 90 femmes et leurs 
enfants ainsi qu’une grande cellule pour 280 femmes. Actes criminels, vols de matériel, 
de poulets chez le voisin, détournement d’argent à des ONG, vols de vêtements alors 
qu’elles font des lessives pour des familles aisées sont les méfaits commis par ces 
mamans souvent en raison de la grande pauvreté. Elles n’ont pas les moyens de se 
défendre, coupables ou non et restent longtemps incarcérées. 
Ce centre permet aux enfants de ne pas grandir en cellule et de garder un contact 
régulier avec leurs mamans. Il est unique, il n’en existe pas d’autres à Madagascar.  
 

- La nouvelle salle de classe que nous venons de financer est très appréciée !  
 

 
Ecole St-Michel à Andranovelona (30km de Antananrivo) 
Grâce à l’argent récolté par mes amies durant la fête de printemps au Locle, nous avons 
pu acheter au mois de juin 30 livres de lecture en malgache, 30 livres de lecture en 
français ainsi que 2`500 kilos de riz. C’est formidable !  

- Nous poursuivons l’aide à la cantine de midi pour les 152 élèves. 
- Les élèves font de gros efforts et leurs résultats sont satisfaisants. La majorité de 

ces enfants en classe de primaire n’étaient jamais allés à l’école auparavant. 
 
 
Au Burkina Faso : 

 
Ecole Gloria :  
Nous poursuivons notre soutien au Pasteur Boukari pour la scolarisation, les fournitures 
scolaires et les vêtements de 15 orphelins de père et de mère.  
Il y a aujourd’hui 35 enfants inscrits et nous avons augmenté le budget pour leur venir 
en aide.   
La course d’école, les cadeaux de Noël, l’aide financière au pasteur ainsi qu’aux 
enseignants est maintenue afin qu’ils puissent poursuivre leur travail dans de bonnes 
conditions. Nous organisons également un goûter spécial une fois par mois et 
soutenons périodiquement 5 enfants particulièrement défavorisés qui vivent au village.  
 

- Cette année la peinture des murs intérieurs, des fenêtres, du portail, de 3 salles 
de classe, d’un bureau, de la cuisine, de 2 toilettes et de la salle de jeux a été 
refaite. 

- Pour plus de sécurité, le mur de l’école a été réhaussé.  
- 25 manguiers, 30 pieds d’orangeries tanjalo, des semences de maïs, d’haricot et 

de shorogho ont été achetés. Cela donne du travail aux paysans du quartier et 
permettra d’améliorer les repas.  

 
 
 
 
 



 4 

 
 
En Egypte : 

- Oum Karim devra va être remplacée pour la fabrication du pain car elle a déclaré 
que son fils allait désormais pouvoir l’entretenir parce qu’il a trouvé une 
amoureuse européenne… Marie-Christine a essayé de la résonner, en vain.  

- Nous poursuivons également la distribution de jus de fruit frais en été et du lait et 
des bananes en hiver. Il y a une amélioration dans la santé des enfants depuis 
les quelques années que ce projet a débuté. Ils sont moins fréquemment 
malades.  

- Elle poursuit ses aides médicales, la distribution de vêtements, de nourriture et 
l’aide urgente à des familles en grandes difficultés.  

- Mohammed continue de faire les livraisons de denrées avec son taxi.  
 

 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2019-2020 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 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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http://www.unegouttedeau.ch/

