Association d'aide à l'enfance

Procès-verbal

Le Locle, mars 2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2012 AU LOCLE

A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la cinquième Assemblée générale qui se
tient une nouvelle fois dans la salle Mc Luhan à la Fondation Sandoz au Locle (NE).
Cette année, nous fêtons, comme il se doit, les 5 ans d’existence de notre association.
De grandes photos, prises lors de notre séjour en novembre dernier à Madagascar, de
l’artisanat malgache, dont des robes et des napperons confectionnés par les élèves de
l’école Rosalie Rendu sont présentés. De la poterie fabriquée par les élèves de l’école à
Gourna est également en vente. Quel plaisir de voir et de toucher des produits issus des
différentes écoles que nous soutenons !
Aucune demande de modification de l’ordre du jour n’ayant été souhaitée, ce dernier est
accepté.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport de la Présidente
Gestion des membres
Comptes de l’exercice 2011
Rétrospective de nos réalisations 2007/2011 et présentation des photos de notre
dernier séjour à Madagascar en novembre dernier
Budget 2012
Modification des statuts
Divers/questions
Témoignage de Soeur Marie-Claire, missionnaire à Madagascar

1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Monsieur le Président de commune,
Chers membres,
Chers amis,
Je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau au Locle, dans cette jolie salle Mc
Luhan de la Fondation Sandoz pour notre cinquième assemblée générale. Je vous
souhaite à tous la bienvenue, et je remercie tout particulièrement Soeur Marie- Claire qui
est missionnaire à la communauté des soeurs de Saint-Maurice à Mahajanga, dans le
nord ouest de Madagascar ainsi que le Président de notre ville, Monsieur De la Reussille,

qui ont eu la gentillesse d’accepter notre invitation.
Cette année, nous fêtons les 5 ans de la création de notre association. A cette occasion,
nous avons pu obtenir un très bel article dans l’Impartial, le 11 février dernier. Vous
pourrez le trouver sur notre site internet si vous n’avez pas eu l’occasion de le lire. Cet
article a engendré beaucoup de réactions, toutes très positives et c’est grâce à cela que
nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui quelques nouvelles personnes intéressées
par nos activités. Bien entendu, je remercie comme chaque année, mes fidèles amis, ma
famille ainsi que les membres du comité pour leur présence et leur soutien.
Cette année, nous avons décoré cette salle avec de l’artisanat malgache que nous avons
acheté lors de notre dernier séjour à Madagascar, au mois de novembre. Vous pouvez
admirer les très jolies robes, napperons et autres créations de l’école Rosalie Rendu à
Tanjambato près d’Antananarivo.
Nous vous présentons également quelques belles photos d’enfants que nous avons
rencontrés dans les écoles et les orphelinats que nous soutenons. De plus, MarieChristine, notre chargée de mission en Egypte a pu nous apporter des poteries
confectionnées par les enfants de l’école à Gourna.
Tous ces objets vous sont proposés à des prix intéressants afin de récolter un peu
d’argent mais surtout pour que vous puissiez voir et toucher, de l’artisanat véritable
confectionné par les élèves que nous aidons.

« Ce que l’on pense, ce que l’on sait ou ce que l’on croit, a
finalement peu d’importance. La seule chose qui compte
véritablement, c’est ce que l’on fait ».
En effet, ce qui compte véritablement, c’est d’agir sur le cours des évènements, prendre
influence, mobiliser les bonnes volontés, de ne pas accepter le monde tel qu’il est mais
au contraire de le modifier afin de le rendre meilleur.
Comme vous le savez, en m’engageant dans le domaine de l’aide au développement, je
ne pensais pouvoir aider que quelques enfants et cela m’aurait déjà pleinement satisfaite.
Par chance, suite à un formidable élan de générosité, cette goutte d’eau est rapidement 3
devenue une rivière en raison des nombreux soutiens qui m’ont été apportés. Depuis le
début, la Ville du Locle est notre principal donateur. Elle nous a accordé sa confiance et
je profite de remercier chaleureusement son Président de commune, Monsieur de La
Reussille.
Merci Denis !
Comme chaque année, en 2011, certaines personnes se sont particulièrement investies
pour récolter des dons en faveur d’une Goutte d’Eau. Je remercie beaucoup Christelle
Pittet qui a organisé tout un week-end de récolte de dons dans son fitness de SainteCroix. Je remercie également beaucoup Pascal Eggen qui tout au long de l’année
entretien et développe le site internet de notre association. Enfin, j’ai beaucoup apprécié
la surprise faite par quelques élèves du collège de Beau-site, au Locle, qui ont organisés
une collecte d’argent lors de leur kermesse.
De telles initiatives spontanées, me touchent énormément, merci !
Comme vous le savez, depuis la création d’Une Goutte d’Eau en mars 2007, notre but n’a
pas changé. Nous réalisons des projets d’aide au développement simples et concrets.
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.
La coopération est un élément primordial dans la mise sur pied de nos projets qui sont
tous réalisés avec l’aide des responsables des établissements que nous soutenons. Ces
derniers participent toujours d’une manière ou d’une autre à la concrétisation du but fixé.
Ce qui leur procure une estime de soi et une reconnaissance. Bien entendu, la confiance
est primordiale et ils savent que si elle est rompue, j’interromprais alors immédiatement
notre collaboration.
Nous ne voulons en aucun cas les assister, mais les aider durant une période
particulièrement difficile de leur vie. Ensuite, notre but est de progressivement nous
retirer, aussitôt qu’ils sont capables de s’en sortir seuls. D’ailleurs souvenez-vous, il y a 4
ans Meltine s’était retrouvée orpheline de père et de mère à 14 ans. D’un jour à l’autre,
elle est devenue responsable de sa fratrie. Et bien, depuis ce drame, nous l’avons
soutenue afin qu’elle puisse commencer des études en vue d’obtenir un diplôme. Nous
sommes aujourd’hui récompensés car elle va terminer ses études cet été. Nous allons
l’aider à trouver un travail et nous pourrons, à ce moment, nous retirer et la laisser
devenir autonome. C’est une grande satisfaction pour nous car nul ne sait ce qu’elle et
ses frères et soeurs seraient devenus sans notre soutien.
L’année dernière, je vous avais parlé de ma grande inquiétude à propos des graves
crises politiques qui secouaient déjà l’Egypte, le Burkina Faso et Madagascar. En effet,
comme vous pourrez le constater durant notre présentation, la misère, l’insécurité et le
chômage se sont considérablement aggravés dans ces 3 pays. A cela s’ajoutait la
problématique des enlèvements d’Européens au Sahel. Lucie, notre chargée de mission
à Ouagadougou a eu beaucoup de courage de s’y rendre malgré les réticences du
consulat. Mon inquiétude n’était pas démesurée, et il a fallu beaucoup d’abnégation à nos
chargées de mission pour mener à 4 bien tous nos projets en 2011. Elles le savent bien
sûr, mais je leurs en suis très reconnaissante.
Aujourd’hui, notre association aide plus de 500 personnes et c’est un peu plus de 50'000.que nous avons pu engager dans l’aide au développement durant ces cinq années.
Chaque dépense a été réfléchie et contrôlée. La rigueur est de mise, même pour de petits
projets.
L’aide alimentaire va être notre principal secteur de dépense cette année. En effet,
malgré les besoins de rénover les orphelinats ou d’acheter du mobilier par exemple, l’aide
alimentaire est devenue vitale pour beaucoup. Il faut procéder par priorité.
Depuis le début de l’année Une Goutte d’Eau nourrit 300 enfants quotidiennement. Bien
entendu, tout cela n’est possible que grâce à tous les dons et à toutes les cotisations que
nous recevons. Que chacun en soit remercié !

2. GESTION DES MEMBRES
En date du 31 décembre 2011, nous comptabilisions 65 membres et 41 donateurs, soit
106 personnes, familles ou institutions qui soutiennent notre association.

3. COMPTES DE L’EXERCICE 2011
Au 31 décembre 2011 notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de Chf.
11'866.Il s’agit de 10’163.- francs de dons et de cotisations reçus durant toute l’année (inclus les
intérêts bancaires).
L’aide directe totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte en 2011 à
Chf. 22'276.Il y a Chf. 1’590.- de charges pour des frais publicitaires, pour le site internet, pour l’AG,
pour 500 nouveaux flyers ainsi que pour les frais de photocopies et d’affranchissements.
En date du 19 janvier 2012, 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.
En cinq ans, ce sont CHF. 50'000.- qui ont pu être dépensés en aide au développement.
Nous avons récolté CHF. 68'000.- depuis la création d’Une Goutte d’Eau, dépensé CHF.
6'000.- en charges diverses et avions un solde de près de CHF. 12'000.- en banque le 31
décembre 2011.

4. RÉSUMÉ ET PHOTOS DE NOS RÉALISATIONS DE 2007 À 2011 À
MADAGASCAR, AU BURKINA FASO ET EN EGYPTE

A MADAGASCAR
En 2007 :
• Premier séjour et premières prises de contacts.
• Achat de 30 couvertures pour l’orphelinat de Tangaïna.
En 2008 :
• Meltine avait 14 ans, une mère décédée, un père malade mental et la charge de ses 3
frères et soeurs. Depuis, nous lui donnons une aide alimentaire et finançons sa
scolarité qu’elle terminera en juillet 2012. Elle ne savait ni lire ni écrire…
• Soutien à Léonie, mère de famille démunie, pour la réparation de son toit, pour l’achat
de semences, d’engrais et de canetons.
• Soutien à des étudiants: Hortense, Volananana, Tantely, Maromanana et Tiana.
• Soutien à des bébés comme Mamy et Fanantenana qui avaient besoin de lait en
poudre, de vêtements et de médicaments car ils sont tous les trois orphelins de père
ou de mère et abandonnés.
• Création d’une classe de couture et d’une classe de cuisine à la communauté des
soeurs de Saint-Maurice à Mahajanga.
• Scolarisation de Rova qui avait 13 ans, dans une école spécialisée pour sourds et
muets à Antananarivo. Son père est décédé et sa mère s’est remariée avec un homme
qui ne voulait pas d’elle.

En 2009 :
• Construction d’une basse-cour à la communauté des soeurs de Saint-Maurice à
Mahajanga. ·
• Continuation de l’aide à Rova et à Meltine.
En 2010 :
• Le diplôme après 2 ans de formation à la communauté des soeurs de Saint-Maurice à
Mahajanga est maintenant reconnu par le gouvernement malgache. Magnifique ! Des
élèves ont d’ores et déjà été embauchés dans la région.
• Rova est maintenant inscrite depuis 2 ans, elle va mieux et travaille bien. Cependant,
ses notes sont insuffisantes et elle devra quitter les cours d’enseignements généraux
pour des cours pratiques de cuisine et de couture.
• Soutien à l’orphelinat Toko Telo ou sont scolarisés 140 enfants. Nous y avons construit
un puits de 12 mètres. Ils peuvent désormais facilement alimenter le potager en eau et
produire plus de légumes, se laver et cuisiner. Nous avons posé un plancher dans une
classe, deux fenêtres, deux portes ainsi que trois penderies pour les salles de classe.
• Depuis 2010, nous livrons chaque mois (livré 1 x par semaine) 250kg de riz et 10kg de
sucre. Depuis 2011, nous avons ajouté 3 litres d’huile et 10kg de maïs. L’hygiène est
primordiale : nous achetons chaque mois du savon, du dentifrice mais aussi parfois
des serviettes de toilette, des vêtements et des médicaments.
• Poursuite de l’aide à Meltine qui a échoué à l’examen du bac. Elle est maintenant dans
le centre de formation féminine Rosalie Rendu, géré par soeur Emilienne. Elle y étudie
la couture, la cuisine et l’économie domestique. L’aide alimentaire continue pour elle et
sa fratrie. Nous achetons des denrées pour le cours de cuisine ainsi que du charbon
de bois.
• Achat d’une centaine de poules pour l’association paysanne Toko Vato afin
d’améliorer les repas en viande et en oeufs. Lors de notre séjour en 2011, nous avons
malheureusement constaté qu’il n’en reste plus beaucoup… Quelques poussins sont
en élevage à l’intérieur des habitations.
En 2011 :
• Poursuite de l’aide à Rova et à Meltine.
• Nous avons soutenu le centre d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul à Tanjambato
en confectionnant 314 tabliers pour la rentrée scolaire de tous les élèves. Nous avons
également acheté une armoire pour les professeurs, une chaise, un bureau, des
tables-bancs et des fournitures scolaires.
• Poursuite de l’aide à l’école Rosalie Rendu pour le cours de cuisine.
Projets 2012 :
• Aide alimentaire durant une année, pour le repas de midi à 120 enfants du centre
d’alphabétisation des soeurs de Saint-Maurice dont soeur Marie-Claire est responsable
à Mahajanga.
• Nous soutenons le centre mère-enfant que Antonella Puccini a créé et gère depuis
maintenant 4 ans. Comme premier projet avec elle, nous participons à l’achat de
sachets de farine vitaminée dont les enfants malnutris ont besoin afin de récupérer un
poids normal.

• Nous poursuivons l’aide à Rova en réglant son écolage, son hébergement et trois
allers et retour annuels en bus d’Antsirabe à Antananarivo afin de visiter sa famille.
• Nous poursuivons l’aide à Meltine pour sa nourriture et son hébergement jusqu’à ce
qu’elle trouve un travail à la fin de ses études au centre Rosalie Rendu en juillet
prochain.
• Nous poursuivons l’aide à l’orphelinat Toko Telo pour l’alimentation et l’hygiène.
• Nous poursuivons l’aide au centre de formation féminine Rosalie Rendu en achetant la
nourriture pour le cours de cuisine.
• Nous sommes à l’écoute de nouvelles demandes…

AU BURKINA FASO :
En 2008 :
A l’école Gloria :
• Aide alimentaire avec 100kg de riz par mois.
• Achat des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre.
• Achat de médicaments pour les enfants atteints de paludisme.
• Soins dentaires urgents pour Zenabou (9ans) et soins médicaux pour Yacouba qui
souffrait d’une grosse plaie à la jambe depuis 6 mois !
• Règlement de l’écolage d’Emmanuel.
En 2009 :
A l’école Gloria :
• Poursuite de l’aide alimentaire, 100kg de riz par mois.
• Peinture des salles de classes.
• Achat de 70 chaises d’enfants pour les salles de classe.
• Achat de fournitures scolaires.
• Achat de nattes pour les orphelins.
• Paiement de l’écolage de 10 enfants qui sont scolarisés ailleurs.
• Paiement de l’électricité.
• Achat de brioches pour la fête de fin d’année scolaire.
• Règlement de l’écolage d’Emmanuel et de Daniel.
En 2010 :
A l’école Gloria :
• Poursuite de l’aide alimentaire.
• Rénovation des sanitaires, le sol a été carrelé et les murs peints.
• Envoi de livres scolaires offerts par l’école primaire du Locle, de jeux et de peluches.
• Sortie annuelle en juin dans un Musée de sculptures en plein air.
Kamzaka (La Maison d’Adèle) :
• Début de la construction d’une petite maison de deux pièces dans la cour d’Adèle car
elle y recueille chaque jours 21 enfants des rues pour les nourrir.
• Aide alimentaire.
• Aide à des sinistrés suite aux graves inondations de septembre 2009. Lucie a paré au
plus urgent : achat de nourriture, de nattes, de médicaments, de gaz etc.
• Ecolage d’Emmanuel et de Daniel.

• Soutien financier à Zalissa afin qu’elle s’inscrive dans une école d’informatique. Son fils
Issouf est maintenant scolarisé. Nous leur apportons une aide alimentaire et Lucie a pu
lui faire une carte d’identité !
En 2011 :
A l’école Gloria:
• Poursuite de l’aide alimentaire.
• Journée touristique annuelle au Faso Park et Bangree Weoogo.
• Aide financière aux enseignants et au pasteur Boukary.
• Fête de Pâques.
• Fournitures scolaires aux 5 orphelins hébergés à l’école Gloria ainsi que l’écolage et
les fournitures scolaires aux 12 enfants inscrits à l’école publique.
• Poursuite de l’aide alimentaire et financement des cours d’informatique à Zalissa et
Issouf. Elle a trouvé un travail !
• Livraison de barriques d’eau chez des veuves et femmes âgées.
• Distribution de riz à de nombreuses familles démunies et à l’hôpital, achat de gaz.
Scolarité d’Emmanuel et de Daniel.
• Aide ponctuelle à des personnes en grande difficulté.
Kamzaka « La Maison d’Adèle » :
• Arrêt de la construction de la maison car la confiance avec Adèle est, pour le moment
en tout cas, rompue, mais poursuite de l’aide alimentaire.
Projets 2012 :
Nous allons poursuivre notre aide à l’Ecole Gloria,
• En continuant l’aide alimentaire et le soutien complet des orphelins.
• En participant à la sortie annuelle des enfants, à la fête de Pâques et de Noël.
Nous allons poursuivre l’aide alimentaire pour Kamzaka et si la confiance peut être
rétablie, nous terminerons la construction du toit de la petite maison afin d’accueillir pour
la nuit une dizaine d’orphelins, de les nourrir, de les vêtir et de les scolariser.
• Soutien à Zalissa, Issouf, Emmanuel, Daniel… et tant d’autres !

EN EGYPTE :
En 2009 :
Nous soutenons Christine, une Suissesse installée à Gourna depuis 10 ans où elle gère
un dispensaire et une école de poterie.
• Nous avons engagé une veuve, maman de trois enfants pour qu’elle fabrique du pain,
trois fois par semaine, dans un atelier de poterie à Gourna. Ce pain est la nourriture de
base et il est largement distribué aux potiers, aux malades soignés dans le dispensaire
ainsi qu’aux familles des environs.
• Nous achetons la farine et les ustensiles nécessaires à la réalisation des « Pains du
Soleil ».
En 2010 :
Le bilan est très positif, nous poursuivons notre soutien à l’école de poterie :
• Rénovation du four à pain.
• Salaire et achat de farine pour la confection des pains du soleil.

• Nouveau: distribution hebdomadaire de fruits frais.
En 2011 :
• Poursuite de la confection du Pain du Soleil, trois fois par semaine.
• Nous poursuivons la distribution de fruits frais également trois fois par semaine durant
l’été et en hiver ce sont des bananes et du lait.
• Nous avons réglé le transport des enfants qui ont pu passer trois jours dans un hôtel
qui leur offrait le séjour à Assouan.
• Opération pour une femme qui souffrait de kystes sur l’utérus.
• Soins dentaires pour une femme qui a dorénavant un dentier complet.
• Aide financière à Moubarak, bras droit de Marie-Christine.
• Installation d’une climatisation « portable » dans l’atelier de poterie.
• Réparation de canalisations d’eau, paiement de factures d’électricité et achat de
médicaments.
Projets 2012 :
Nous allons poursuivre la réalisation actuelle :
• Reconduite de l’emploi de Oum Keltoum pour la confection du pain.
• Nous poursuivons la distribution de fruits en été et de lait et bananes en hiver.
Christine a pu trouver un financement extérieur pour l’année 2012. C’est une excellente
nouvelle et nous rediscuterons avec elle des besoins pour 2013.

5. Budget 2012
Nous avions budgété un maximum de CHF. 15'500.- de dépenses en aide au
développement direct pour cette année, plus les charges.
Cependant, au mois de février dernier, j’ai été invitée à donner une conférence au Palais
des Congrès à Bienne devant 700 personnes lors du rapport annuel de la Brigade
d’infanterie 2. Cette présentation a finalement rapporté plus de CHF. 4000.Grâce à cela, notre budget pour l’année 2012 pourrait être revu à la hausse si une
demande d’aide urgente nous parvenait.

6. Modification des statuts
Le comité actuel est élu 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 terminent leur mandat cette année et nous proposons
leur réélection pour encore 2 années jusqu’en 2014 :
Marina Bonora Garcia,
Dominique Paratte.
Toutes deux ont accepté de le renouveler. Merci.

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.
Le Locle, le 29 mars 2012
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

