
 

 
 

 

 
Association d'aide à l'enfance 

 
Procès-verbal 
 

Le Locle, mars 2010

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2010 AU LOCLE 
 
A 14h30, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la troisième Assemblée générale dans la 
salle Mc Luhan à la Fondation Sandoz au Locle (NE). 
 
Cette année, un petit vernissage avec des portraits d’enfants de l’Ecole Gloria de 
Ouagadougou, au Burkina Faso, est exposé dans la salle. Ces photos, prises par Sonia 
et Isabelle durant leur séjour en février 2009 dans cette école, ont été très appréciées  et 
plusieurs d’entre elles ont été vendues au profit de l’association.  
 
Aucune demande de modification de l’ordre du jour n’ayant été souhaitée, ce dernier est 
accepté. Il y a cependant un point supplémentaire à notre ordre du jour car notre chargée 
de mission au Burkina Faso, Madame Lucienne Thomas, est en Europe cet hiver et a 
accepté de nous parler de son parcours de vie et de ses activités en Afrique de l’Ouest! 
Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions pour l’aide sans faille qu’elle apporte à 
Une Goutte d’Eau. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1. Rapport de la Présidente 
2. Gestion des membres 
3. Comptes de l’exercice 2009 
4. Résumé de nos réalisations en 2009 et présentation de nos dernières photos de 

l’Ecole Gloria, de la communauté Sainte-Catherine et du Pain du Soleil 
5. Budget 2010   
6. Modification des statuts 
7. Compte rendu de Madame Lucienne Thomas,  notre chargée de mission au Burkina 

Faso 
8. Divers / Questions 
 
 
1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chers membres, chers amis, 
 
Je suis extrêmement heureuse aujourd’hui, pour notre troisième Assemblée générale de 
vous recevoir, ici au Locle, dans la ville où notre modeste association est née il y a 3 ans. 
 
Lorsque j’ai décidé de créer Une Goutte d’Eau, mon rêve était d’arriver à soutenir juste 
quelques enfants. Ce résultat m’aurait déjà pleinement satisfaite ! Mais aujourd’hui, au 
moment de préparer cette assemblée et d’énumérer toutes nos actions, certes très 
modestes, mais tellement concrètes, je suis très fière de tout ce que nous avons pu 



accomplir ensemble depuis le début. 
 
Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour m’aider, le comité tout d’abord, nos 
chargées de mission sur place, et bien sûr vous tous ! Certains ont donné beaucoup de 
leur temps libre et vous m’avez tous surpris par votre générosité et votre confiance. 
Monsieur Tullio Argenziano, a pu, par le biais de son activité professionnelle, nous 
octroyer également des sommes significatives et nous l’en remercions vivement ! 
 
Cette dernière année a été riche en évolutions et en projets réalisés et je tiens également 
à remercier Monsieur Pascal Eggen pour la création de notre magnifique site internet. 
Vous  y trouverez toutes les informations spécifiques à Une Goutte d’Eau et il sera 
régulièrement mis à jour avec les lettres d’informations, les procès-verbaux ou toutes 
autres informations.  
 
Il y a quelques jours, nous avons à nouveau reçu des dons de la Ville du Locle et de la 
Fondation OAK à Genève. Cet argent nous permettra sans nul doute d’aider de 
nombreuses personnes cette année encore et de réaliser de beaux projets que nous vous 
présenterons tout à l’heure. 
 
 
2. GESTION DES MEMBRES 
 
En date du 31 décembre 2010, nous comptabilisions 48 membres et 15 donateurs, soit 
déjà 63 personnes ou familles qui soutiennent notre association. 
 
 
3. COMPTES DE L’EXERCICE 2009 
 
Au 31 décembre 2009, notre compte au Crédit suisse affichait un solde positif de Chf. 
15'424.- 
 
Il s’agit de 10'420.- francs de dons et de cotisations reçus durant toute l’année et de 11.- 
d’intérêts bancaires. 
 
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte à Chf. 7'535.- 
 
Il y a Chf. 1'668.- de charges réparties comme ceci : 
 

50.- pour l’annonce dans la brochure Le Locle Qualité de Vie, (17'000.- foyers) 
217.-   pour note site internet ( 5 ans le domaine et 1 an l’hébergement)  
161.-  pour la fiche complémentaire de nos flyers (500 exemplaires) 
500.-  pour notre dernière AG (location salle, collation, ExplorAction) 
221.-    de frais bancaires (carte EC,  BV et frais d’envoi d’argent à l’étranger) 
350.-   de photocopies, affranchissement et enveloppes 
167.- cours Latitude 21 

 
 
En date du 14 mars 2009, les vérificatrices de compte ont effectué leur contrôle. Madame 
Marina Bonora Garcia, responsable des vérificatrices des comptes, va donné décharge 
au caissier ainsi qu’au comité. 
 
 



4. RÉSUMÉ DE NOS RÉALISATIONS EN 2009 ET PRÉSENTATION DE NOS 
DERNIÈRES PHOTOS DE L’ECOLE GLORIA, DE LA COMMUNAUTÉ SAINTE-
CATHERINE ET DU PAIN DU SOLEIL 

 
A MADAGASCAR : 
 

• En 2008, nous y avions créé un atelier de cuisine et un atelier de couture.  
• La formation dure 2 ans et est dispensée par 2 professeurs laïcs. Grande nouvelle 

! Leur diplôme est désormais reconnu par le gouvernement malgache ce qui donne 
une valeur à leur travail.  

• Par voie de conséquence, certains ont déjà été engagés à la fin de leurs études. 
Nous en sommes très heureux car il suffit qu’une seule personne dans une famille 
nombreuse trouve un travail rémunéré pour subvenir aux besoins de tout le 
monde. 

• En 2009, nous y avons construit une basse-cour en vue de développer l’élevage de 
volaille. Les 155 élèves du centre d’alphabétisation peuvent ainsi bénéficier de 
cette formation et apprendre à améliorer leur technique et leur rendement. Cela 
permet aussi de fournir des oeufs et de la viande pour la cantine. 

• Nous avons poursuivi notre soutien à Meltine car elle a échoué à l’examen du 
baccalauréat. 

• Sœur Émilienne qui s’occupe d’un centre de formation féminine à Tanjombato 
dans la banlieue sud de Tana a accepté de l’intégrer en vue d’apprendre la 
couture, la cuisine et l’économie domestique.  

• Bien sûr, nous poursuivons l’aide alimentaire pour elle et sa fratrie. 
• Nous poursuivons également l’aide à Rova qui est inscrite depuis 2 ans dans un 

centre pour sourds-muets à Antananarivo. 
• Nous avons payé les droits pour sa réinscription car tout se passe très bien pour 

elle ! 
 
AU BURKINA FASO : 
 

• Nous avons aidé à repeindre des classes, acheté des chaises pour les élèves et 
les professeurs, de l’aide alimentaire, des fournitures scolaires, des nattes pour les 
orphelins, les frais d’écolage pour 10 enfants de l’école Gloria qui doivent être 
scolarisé dans une autre école, une aide pour l’électricité, des ballons et des 
brioches pour la fête de fin d’année (scolaire). 

• Nous achetons chaque mois 100 kg de riz pour nourrir les enfants de l'école Gloria 
mais aussi quelques fois pour des orphelins d‘autres quartiers de Ouagadougou 
comme pour Adèle qui nourri 21 enfants des rues. 

• Nous avons payé aussi l’écolage pour Daniel et Emmanuel. 
• Nous avons aidé des sinistrés suite aux terribles inondations de septembre 

dernier. En réglant des soins  médicaux, en soutenant des familles pour le plus 
urgent (nourriture, nattes, médicaments, loyer, gaz etc..). 

 
EN EGYPTE : 
 

• Nous avons soutenu une suissesse installée à Gourna depuis 10 ans où elle gère 
un dispensaire.  

• Nous avons créé un emploi pour une mère de 3 enfants, veuve, afin qu’elle puisse 
faire chaque semaine du pain dans un atelier de poterie à proximité.  

• Ce pain du Soleil est la nourriture de base pour les Egyptiens. 
 



5. BUDGET 2010   
 
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au 
Burkina Faso et en Egypte de maximum Chf. 11'000.- et un montant global pour les 
charges de Chf. 1'140.-. 
 
MADAGASCAR 
 
Aux dires de nos chargées de mission sur place, Mesdames Malavergne et Monloup, le 
pays est dans une situation dramatique depuis le coup d’état de l’année dernière. La 
précarité y est plus alarmante que jamais et le taux de chômage ne cesse de grimper. La 
corruption est omniprésente. Malgré tout, pour le moment, le calme est plus ou moins 
revenu. 
 
- Nous allons acheter au mois de mai 150 poules pour l’association paysanne Tokovato. 
Sœur Esther qui en a la responsabilité a remué ciel et terre pour trouver un financement 
en Italie pour construire des petites maisons pour ses protégées et finaliser la 
construction du poulailler. Nous avons reçu les photos et tous les travaux sont terminés 
mais nous attendons qu’elles soient habitées avant de débuter l’élevage des poules ceci 
pour une raison évidente de vol ! 
   
- Nous continuons de soutenir Rova qui est pensionnaire dans un institut spécialisé pour 
sourds et muets. Elle s’en sort avec la moyenne et s’épanouie de   jours en jours. 
   
- Nous continuons également d’aider Meltine mais son apprentissage n’évolue guère. 
Pour le moment, elle a d’assez bonnes notes dans tout ce qui est pratique (tricot, couture) 
mais n’atteint absolument pas un niveau satisfaisant pour accéder à une autonomie 
correspondant à son âge. Heureusement, Sœur Emilienne, responsable du centre de 
formation féminine, nous propose de la garder auprès d’elle et de lui confier de menus 
travaux qu'elle pourra réaliser facilement. L’aide alimentaire reste très importante pour 
elle et sa fratrie car depuis le décès de leurs parents, ils sont seuls. 
   
- Toujours dans ce centre de formation féminine, nous allons soutenir les cours de cuisine 
de Sœur Emilienne. Il s’agit des frais de fonctionnement : achat de denrées alimentaires 
à cuisiner, de charbon de bois etc. Bien sûr les plats cuisinés sont destinés aux jeunes 
filles du cours. 
   
- Ce projet-ci est en cours d’analyse mais nous vous en parlons déjà un petit peu. Il 
s’agirait de soutenir l’orphelinat de Toko Telo à Sabotsy Namena (à 15km au nord de 
Tana) qui est dans une détresse absolue malgré la bonne volonté des personnes qui 
l’encadre. 
Ils manquent de tout : de lits, de couvertures, le toit fui, le chantier de construction de 4 
salles de classe est arrêté faute de moyens. 
Le PAM (programme alimentaire mondial) leur donne un peu de riz mais seulement les 
jours de classe (5 jours par semaine), rien pour les week-ends ni pour les vacances. Ils 
cultivent un peu de légumes pour améliorer leur ordinaire et essayent de vendre le 
surplus.  
 
BURKINA FASO 
 
- Nous allons poursuivre notre soutien à l’Ecole Gloria en rénovant les douches et en 
réparant les toilettes, continuer l’aide alimentaire et soutenir la sortie annuelle des enfants 



de l’école pour la location du bus et les entrées au musée. 
  
- Nous allons créer » la Maison d’Adèle », c’est une femme très active qui recueille très 
régulièrement 21 enfants pour les nourrir. Nous aimerions louer une petite maison afin 
qu’elle puisse les recueillir correctement notamment les 10 enfants qui vivent seuls, dans 
la rue. Nous lui fournirons une aide alimentaire et l’aiderons aussi à scolariser les 10 
orphelins. 
   
- Nous allons soutenir Zalissa qui est une jeune femme très méritante, maman d’un petit 
garçon de 3 ans. Elle a tout perdu lors des inondations de septembre dernier et nous 
aimerions l’aider à trouver un petit appartement et à régler une partie du loyer, l’aider pour 
la nourriture et la scolarisation de son fils. 
 
EGYPTE 
 
- Nous allons poursuivre notre projet actuel en prolongeant encore pour au moins une 
année le contrat d’engagement d’une femme, veuve, et mère de 3 enfants afin qu’elle 
fabrique du pain chaques semaines. Ce pain est la nourriture de base pour sa famille, 
pour toutes les personnes qui travaillent à l’atelier de poterie où se trouve le four à pain et 
pour celles qui demandent des soins au dispensaire.  
 
 
6. MODIFICATION DES STATUTS 
 
Il est temps aujourd’hui, de procéder à la reconduite 2010-2013 des mandats suivants : 
 
Présidente : Isabelle Keller  
Caissière : Sonia Herren  
Secrétaire : Ivan Keller 
 
Nous sommes très heureux de compter parmi notre comité un nouvel assesseur en la 
personne de Madame Bernadette Zurbuchen, nous lui souhaitons la bienvenue et 
sommes heureux de l’accueillir dans le comité d’Une Goutte d’Eau. 
 
Nous accueillons aussi officiellement Madame Lucienne Thomas en tant que chargée de 
mission au Burkina Faso. Mesdames Malavergne et Monloup ne sont pas en Europe en 
ce moment mais de loin, nous les remercions également pour leur dévouement envers 
les enfants. 
 
Nos deux vérificatrices de compte, Madame Marina Bonora Garcia et Madame 
Dominique Paratte, avaient quant à elles, été renommées l’année dernière pour 2 ans. 
 
 
7. COMPTE RENDU DE MADAME LUCIENNE THOMAS, NOTRE CHARGÉE DE 

MISSION AU BURKINA FASO 
 
 
8. DIVERS / QUESTIONS 
 
 
 
 



Tout le comité d’Une Goutte d’Eau remercie les membres et donateurs de l’association 
pour leur soutien et leur confiance ! 
 
A l’année prochaine ! 
 
 
Le comité d’Une Goutte d’Eau 
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 !

CCP: 80-500-22
IBAN: CH4404835053917121000

 


