
 

 
 

 

 
Association d'aide à l'enfance 

 
Procès-verbal 
 

 
Le Locle, mars 2011 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 2011 AU LOCLE 
 
A 14h30, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la quatrième Assemblée générale qui se 
tient à nouveau cette année dans la salle Mc Luhan à la Fondation Sandoz au Locle (NE). 
 
Cette assemblée est agrémentée de photos du puits construit à l’orphelinat Toko Telo, 
proche de Antananarivo, et d’autres du début de la construction de "Kamzaka" (la Maison 
des enfants) à Ouagadougou ainsi que d’enfants des rues recueillis dans ce lieu par 
Adèle, une femme burkinabé qui les nourrit tous les midis.  
 
Aucune demande de modification de l’ordre du jour n’ayant été souhaitée, ce dernier est 
accepté.  
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Rapport de la Présidente 
2. Gestion des membres 
3. Comptes de l’exercice 2010 
4. Résumé de nos réalisations en 2010 et présentation des dernières photos de 

Madagascar, du Burkina Faso et d’Egypte 
5. Budget 2011   
6. Divers / Questions 
 
 
1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chers membres, chers amis, 
 
Je suis très heureuse aujourd’hui, pour notre quatrième Assemblée générale, de vous 
recevoir à nouveau au Locle, dans cette jolie salle Mac Luhan de la Fondation Sandoz. Je 
vous souhaite à tous la bienvenue et je remercie Sonia, Bernadette et Ivan pour le temps, 
les conseils et le soutien qu’ils m’offrent durant toute l’année. 
 
En 2010, deux membres d’Une Goutte d’Eau, à savoir Yves Droxler et Yves Kaltenrieder 
ont chacun organisé une récolte de dons en faveur de notre association. Le premier a 
participé à un marathon et s’est fait sponsorisé par sa famille, ses amis et ses collègues. 
Le résultat était excellent ! Le second, nous a fait bénéficier des pourboires reçus dans 
son stand lors de la Fête des Vendanges. Ces soutiens spontanés m’ont énormément 
touchée et je les remercie du fond du cœur !  
 
Je tiens également à remercier tous les membres ainsi que tous les donateurs pour leur 
générosité. Il est certain que sans tout cet apport d’argent, aucun de nos projets ne 
pourraient se réaliser et que nous ne pourrions pas nous développer et ainsi aider, année 



après année, de plus en plus de personnes méritantes en difficulté.  
 
2011 va être une année difficile. Les graves crises politiques qui secouent l’Afrique du 
Nord, les enlèvements d’Européens au Sahel qui aujourd’hui sont devenus une triste 
réalité, rendent le travail de nos chargées de mission, Christine en Egypte et Lucie au 
Burkina Faso, très périlleux. A Madagascar, espérons qu’en 2011 l’île sortira de la crise. 
Près de 2 ans après l’entrée au pouvoir du Président de la Haute Autorité de la 
Transition, Monsieur Andry Rajoelina, le régime et l’opposition n’ont toujours pas trouvé 
d’accord. Cependant, la classe politique semble optimiste en vue des élections prévues 
cette année et de la mise en place de la 4ème République. Pour l’instant, le chômage 
extrême et la corruption sont toujours omniprésents.  
 
Malgré les difficultés rencontrées, nos quatre chargées de missions ont fait un travail 
exemplaire. Je les remercie pour le temps qu’elles consacrent à Une Goutte d’Eau, 
bénévolement elles aussi. Pour la rigueur avec laquelle elles suivent les achats et les 
travaux de nos réalisations. Elles gèrent les différences culturelles et la mise en place de 
la coopération dans chacun de nos projets. 
 
Depuis la création d’Une Goutte d’Eau en 2007, notre but n’a pas changé. Nous réalisons 
des projets d’aide au développement simples et rapidement utiles. Nous travaillons dans 
un esprit de collaboration nord/sud, dans le respect d’autrui mais aussi bien sûr, avec une 
extrême vigilance dans les choix des projets et des personnes que nous aidons.    
 
Vous verrez durant la présentation que l’aide aux enfants est toujours notre objectif 
principal. Sortir de la rue un certain nombre d’orphelins, et selon nos possibilités de 
pouvoir, assurément, à long terme, les nourrir, les habiller et les scolariser afin qu’un 
avenir meilleur s’ouvre à eux. Nous allons continuer de rénover des établissements, 
d’apporter une aide alimentaire devenue vitale à cause de l’augmentation du prix des 
céréales, de donner du travail et l’accès à l’école pour les plus démunis. Et tant d’autres 
gouttes d’eau encore ! 
 
 
2. GESTION DES MEMBRES 
 
En date du 31 décembre 2010, nous comptabilisions 55 membres et 48 donateurs, soit 
déjà 103 personnes ou familles qui soutiennent notre association. 
 
Par rapport à l’année précédente, cela représente 7 membres et 33 donateurs 
supplémentaires qui proviennent pour beaucoup de l’opération mise en place lors du 
marathon d’Yves Droxler.  
 
 
3. COMPTES DE L’EXERCICE 2010 
 
Au 31 décembre 2010, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de Chf. 
25'570.- 
 
Il s’agit de 22’912.- francs de dons et de cotisations reçus durant toute l’année (inclus les 
intérêts bancaires). 
 
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte donc en 2010 à Chf. 
12'003.- 



Il y a Chf. 763.- de charges réparties comme ceci : 
 
  50.-  pour l’annonce dans la brochure Le Locle Qualité de Vie, (17'000.- foyers) 
  65.-  pour l’hébergement du site internet durant 1 année  
249.-  pour notre dernière AG (Location salle, matériel, boissons) 
 116.-  de frais bancaires, pour la carte EC, l’émission de BV et les frais d’envoi 
          d’argent à l’étranger 
126.-  de photocopies, d’affranchissement et d’enveloppes 
130.-  de cours auprès de « Latitude 21 » 
 27.-  d’affiches au stand Faylis lors de la Fête des Vendanges. 
    
 
En date du 19 janvier 2011, les vérificatrices de compte ont effectué leur contrôle. 
Madame Marina Bonora Garcia, responsable des vérificatrices des comptes, a donné 
décharge au caissier ainsi qu’au comité. 
 
 
4. RÉSUMÉ DE NOS RÉALISATIONS EN 2010 À MADAGASCAR, AU BURKINA 

FASO ET EN EGYPTE 
 
MADAGASCAR 
 
Meltine et ses frères et sœurs : 
• Nous avons poursuivi notre soutien à Meltine qui a assez bien terminé sa deuxième 
année de formation féminine en septembre 2010 (couture, cuisine, économie 
domestique) toujours avec Sœur Emilienne, à Tanjombato. Une aide alimentaire a été 
apportée pour elle et à sa fratrie car depuis la mort de leurs parents, ils sont seuls. 
 
Centre de formation féminine à Tanjombato (Sœur Emilienne) : 
• Nous y avons soutenu le cours de cuisine par l’achat de denrées, de charbon de bois 
et autres qui sont cuisinés et mangés sur place par les élèves et les professeurs.  
 
Rova : 
• Nous avons également poursuivi l’aide à Rova qui est inscrite depuis 3 ans maintenant 
dans un centre pour sourds-muets à Antananarivo. En septembre 2010, elle est 
finalement passée dans la classe supérieure : elle a été très vexée à l’idée de passer en 
formation professionnelle et a fait de gros efforts. Ses notes se sont bien améliorées. 
 
Orphelinat Toko Telo à Sabotsy Namena : 
• Nous y avons rénové des salles de classe (pose d’un plancher, de portes et de 
fenêtres), acheté les fournitures scolaires pour les orphelins, des médicaments, des 
serviettes de toilette et des vêtements. Nous y avons également construit un puits de 
12m. Il fonctionne très bien et le potager a pu être si bien arrosé que les récoltes de 
légumes sont abondantes même en cette fin de période de sécheresse. Nous apportons 
chaque mois  250kg de riz, 10kg de sucre, du dentifrice et du savon.  
Le centre fonctionne bien mais il faut rester très vigilants (hygiène, propreté, entretien).  
 
Centre Toko Vato : (Sœur Esther) 
• Après une longue épidémie de peste aviaire, les 150 poules ont finalement pu être 
achetées. De la viande et des œufs améliorent maintenant les repas de l’association 
paysanne. 
 



BURKINA FASO 
 
Ecole Gloria : 
• En 2009 nous y avions repeint 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 scolarisés dans une 
autre école, une aide pour l’électricité, des ballons et des brioches pour la fête de fin 
d’année (scolaire). 
• En 2010, nous avons rénové les sanitaires. Le sol a été carrelé et les murs peints. 
Nous avons poursuivi l’aide alimentaire, envoyé des livres scolaires  et financé la sortie 
de juin au Musée. 
 
Emmanuel, Daniel et… les autres : 
• Nous avons financé l’écolage pour Daniel et Emmanuel. Lucie prend également 
l’initiative de soutenir des familles de son quartier en les emmenant se soigner chez le 
médecin, en achetant du gaz, en donnant du riz, elle a fait réparer la voiture accidentée 
d’un chauffeur de taxi. Beaucoup de petites gouttes d’eau… si utiles. 
 
Zalissa et Issouf : 
• Zalissa est inscrite dans une école d’informatique et son fils de 4 ans est maintenant 
scolarisé. Nous leur apportons aussi une aide alimentaire et nous leur avons obtenu des 
cartes d’identités. 
 
Kamzaka (La Maison d’Adèle) : 
• Nous avons débuté la construction d’une petite maison de 2 pièces afin d’y recueillir 
des orphelins. Une pièce servira de dortoir pour une dizaine d’orphelins qui ont entre 7 et 
15 ans. Une autre pièce servira à une femme burkinabé d’aider les enfants à se remettre 
au niveau scolaire avant de retourner à l’école. Adèle nourrit environ 21 enfants chaque 
jour à midi. 
 
EGYPTE 
 
Christine à Gourma : 
Nous soutenons Christine, une suissesse installée à Gourna depuis 10 ans où elle gère 
un dispensaire et une école de poterie. 
• En 2009, nous avons créé un emploi pour Saïda, une mère de 3 enfants, veuve, afin 
qu’elle puisse faire chaque semaine du pain dans l’atelier de poterie à proximité. Ce pain 
du Soleil est la nourriture de base et il est distribué aux potiers, aux élèves, aux patients 
du dispensaire ainsi qu’à des familles démunies. 
• En 2010, nous avons poursuivi la fabrication de ce pain (salaire, achat farine) et avons 
également financé la rénovation du four. 
 
 
5. BUDGET 2011   
 
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au 
Burkina Faso et en Egypte de maximum Chf. 19’000.- et un montant global pour les 
charges de Chf. 1'500.-. 
 
MADAGASCAR 
 
• Nous continuons de soutenir Rova. Malheureusement, ses résultats scolaires du 



premier trimestre ont été très décevants. Il faut savoir qu’elle a aujourd’hui 16 ans et 
qu’au vu de ses capacités intellectuelles elle est dans une classe avec des jeunes filles 
de 12 ans. En accord avec elle, la Principale a décidé de lui faire suivre une voie 
professionnelle en arts culinaires qui durera 3 ans, dans le même établissement et avec 
les mêmes conditions d’hébergement. Malgré tout, elle se sent de mieux en mieux dans 
ce centre et s’est bien épanouie depuis son arrivée. 
 
• Nous continuons de soutenir Meltine qui se débrouille bien dans son apprentissage. 
Elle commencera en septembre prochain sa 3ème et dernière année de formation 
féminine (couture, cuisine, économie domestique) toujours avec Sœur Emilienne, à 
Tanjombato. Par contre, sa logeuse ne souhaite plus l’héberger et elle doit à présent 
rentrer chez elle tous les soirs. Nous l’aidons à payer le transport, l’hébergement et 
poursuivons l’aide alimentaire pour elle et sa fratrie. 
 
• Toujours au Centre de formation féminine, nous étudions en ce moment la possibilité 
de meubler une salle de classe pour des cours d’alphabétisation et  continuons de 
soutenir le cours de cuisine en achetant les denrées alimentaires, le charbon, le bois et 
certains ustensiles nécessaires à la préparation des repas. 
 
• Nous poursuivons l’aide à l’orphelinat Toko Telo à Sabotsy Namena en leur apportant 
chaque mois 250kg de riz, du sucre, du dentifrice et du savon.  
Le PAM (programme alimentaire mondial) a réduit son aide et ne donne plus de 
nourriture pour les élèves externes qui jusque là étaient nourris à midi. Nous achèteront 
donc 150kg supplémentaires de riz chaque mois afin que ces enfants continuent à avoir 
au moins un repas par jour durant les jours de classe. 
 
BURKINA FASO 
 
• Nous allons poursuivre notre soutien à l’Ecole Gloria pour l’aide alimentaire, financer la 
sortie touristique annuelle des enfants au Faso Parc et Bangree Weoogo, la fête de 
Pâques et celle de Noël car un peu de divertissement et de joie est très important aussi 
pour tous ces enfants ! 
Nous allons soutenir financièrement M. Boukary, le pasteur, et sa fille ainsi que les 
enseignants de l’Ecole car il n’est pas rare qu’ils travaillent durant des mois sans salaire. 
Ils bénéficient par contre des repas pris en commun durant la journée d’école. 
Les orphelins tiennent une place importante. Nous réglerons leurs fournitures scolaires, la 
scolarisation en école publique pour 5 d’entre eux et l’achat de vêtements. 
  
• Nous allons terminer la construction de la Maison d’Adèle « Kamzaka », peindre les 
deux pièces, acheter des bancs, des tables et des nattes. Nous réglerons la scolarité de 
10 orphelins, leurs fournitures scolaires, une aide alimentaire et l’achat de vêtements.  
   
• Nous allons continuer de soutenir Zalissa pour sa formation en informatique et pour la 
scolarisation de son fils Issouf de 4 ans. Nous participerons aussi au paiement de la 
scolarité de Daniel et d’Emmanuel qui progressent bien. 
Bien entendu, Lucie continuera d’aider des personnes en difficultés rencontrées sur sa 
route. 
 
EGYPTE 
 
La révolution actuelle est très difficile à vivre et selon les dernières nouvelles de Christine 
qui datent du début mars, les pauvres sont encore plus pauvres et les moyens toujours 



plus limités. Aujourd’hui, 500gr de beurre coûte 15.- francs suisses !! A part les produits 
locaux, tout est devenu un luxe. Cela fait des semaines qu’ils n’ont que du riz, des 
tomates et des concombres pour se nourrir. Il y a énormément de malades, les 
médicaments n’arrivent plus depuis l’Europe et les bons médecins quittent le pays. La 
situation est dramatique.  
 
• Dans ces conditions, il est très difficile de faire des projets mais nous allons poursuivre 
le contrat d’engagement de Saïda afin qu’elle fabrique le Pain du Soleil chaque semaine.   
Nous étudierons aussi la possibilité de soutenir un peu plus l’école de poterie et aiderons 
Christine avec un fond d’urgence pour parer aux besoins de personnes qui souffrent de la 
situation actuelle.  
 
 
6. MODIFICATION DES STATUTS 
 
Le comité a été élu l’année dernière et ceci jusqu’en 2013 :  
 
Présidente : Isabelle Keller  
Caissière : Sonia Herren  
Secrétaire : Ivan Keller 
Assesseur    :         Bernadette Zurbuchen 
 
Nos chargées de missions continuent leur précieuse aide : 
 
Lucienne Thomas au Burkina Faso 
Gabrielle Malavergne et Michèle Monloup à Madagascar 
Christine Gerber en Egypte. 
 
Nos deux vérificatrices de compte éluent jusqu’en 2012 : 
 
Marina Bonora Garcia 
Dominique Paratte. 
 
 
7. 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 

 


