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Association d'aide à l'enfance 

 
Procès-verbal 2013 
 

 
Le Locle, avril 2013  

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mars 20 13 

 de l’association d’aide à l’enfance  « UNE GOUTTE D’EAU » 
 

A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la sixième Assemblée générale qui se tient 
dans le salon du restaurant de La Croisette au Locle (NE). 
 
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 2012 
4. Présentation des projets réalisés en 2012 et début 2013 à Madagascar,  
      au Burkina Faso et en Egypte 
5. Budget 2013 
6. Réélection des membres du comité   
7. Divers/Questions 

 
 

1. Rapport de la Présidente  
 
Chers membres, chers amis, 
 
Je suis très heureuse aujourd’hui, pour notre sixième Assemblée générale de vous 
recevoir au Locle, dans ce très joli salon du restaurant La Croisette.  
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue et je remercie Sonia, Bernadette, Ivan et Roland 
pour le temps, les conseils et le soutien qu’ils m’offrent durant toute l’année. 
 
L’année 2012 a été riche en évènements. Il y a tout d’abord eu au mois de février, un bel 
article paru dans l’Impartial. Ce dernier a amené Madame Marina Manzon-Farris à 
organiser avec sa classe, un stand à Métropole Chaux-de-Fonds. La récolte de fonds 
pour notre association s’est déroulée le 16 juin et cela a été un beau succès !    
 
Le Brigadier Philippe Rebord, m’a donné la possibilité de présenter Une Goutte d’Eau lors 
du rapport de brigade qui a eu lieu au Palais des Congrès à Bienne. Cette visibilité a 
permis de collecter un peu plus de 12'000.- de dons, c’est extraordinaire.  
 
Je tiens bien sûr à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent 
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bénévolement au développement d’Une Goutte d’Eau. Elles permettent la réalisation de 
nombreux projets d’aide au développement et de coopération. Grâce à la générosité de 
nos membres et de nos donateurs, nous pouvons année après année soutenir de plus en 
plus de personnes méritantes en difficulté.  
 
Un chiffre : A ce jour, c’est un peu plus de 1000 e nfants ou familles qui bénéficient 
quotidiennement de notre soutien.  
 
Mais 2012 est aussi une année très sombre. La guerre au Mali, pays voisin du Burkina 
Faso a rendu l’Afrique de l’Ouest précaire et dangereuse. A Madagascar, la situation est 
désastreuse. L’Union européenne et les agences de développement des Nations Unies 
ont suspendu le don des fonds nécessaires pour payer les salaires et les services. Elles 
insistent pour que des élections démocratiques s’organisent enfin. La crise politique est 
devenue une crise économique à cause des sanctions internationales et de la suspension 
de l’aide. Plus de la moitié de la population est passée de la pauvreté à la misère. Depuis 
2008 l’aide au développement a diminué de 43%. 54% de la population n’a pas accès à 
l’eau et 56.6% vivent dans l’extrême pauvreté. La sous-alimentation touche 20% des 
habitants avec des pointes de 60% dans les zones rurales.  
 
Plus d’une centaine de personnes ont été exécutées sans autre forme de procès dans le 
Sud de l’île. Des voleurs de bétail ont été lynchés par la foule sans aucune intervention 
de la police. Le Gouvernement a mobilisé les forces armées dans des régions 
particulièrement touchées par la violence. De plus, la peste gagne du terrain et des 
régions jusqu’ici épargnées en sont aujourd’hui infestées.  
 
Pour toutes ces raisons, je suis extrêmement fière par le travail que nos chargées de 
missions ainsi que Sœur Marie-Claire, Sœur Adélaïde et Antonella arrivent à faire, dans 
ces conditions très difficiles. Leur travail est exemplaire. Elles gèrent l’argent que nous 
leur envoyons avec méthode et sérieux. Malgré les difficultés rencontrées, nous pouvons 
leur faire entièrement confiance.  
 
Comme vous avez pu le remarquer, depuis l’année dernière nous avons intensivement 
axé nos dépenses pour l’aide alimentaire et la scolarisation. Ce soutien est aujourd’hui 
devenu vital pour de nombreux enfants.  
 
Depuis la création d’Une Goutte d’Eau en mars 2007, notre but n’a pas changé. Nous 
réalisons toujours des projets d’aide au développement simples et concrets. Vous pourrez 
constater durant la présentation que nous évoluons aussi dans de nouveaux projets. 
Certains arrivent à terme, après une aide utile et efficace.   
 
Le 6 septembre prochain dans le home Clos-Brochet à Neuchâtel (derrière l’hôpital de 
Pourtalès) des photos prises par Sonia et moi-même durant nos déplacements seront 
exposées. Vous êtes tous conviés au vernissage à 18h. Nous vous y attendons 
nombreux ! Cette petite exposition sera ouverte tous les jours de 14h à 18h jusqu’au 3 
octobre.     
 

2. Gestion des membres  
 
En date du 31 décembre 2012, nous comptabilisions 81 membres et 60 donateurs, soit 
35 personnes ou familles de plus qu’à fin décembre 2011.  
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3. Comptes de l’exercice 2012  
 

Au 31 décembre 2012, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de Chf. 
26'657.- 
 
Nous avons récolté 30’105.- francs de dons et de cotisations durant toute l’année (inclus 
les intérêts bancaires). C’est bien plus que ce que nous avions envisagé !  
 
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte en 2012 à Chf. 
13'503.- 
 
Il y a eu Chf. 1'861.- de charges réparties pour la publicité, les envois des lettres 
d’information, les frais bancaires et notre dernière AG qui fêtait ses 5 ans.      
 
En date du 10 février 2013, les vérificatrices de compte ont effectué leur contrôle. 
Madame Marina Bonora Garcia, responsable des vérificatrices des comptes a donné 
décharge à la caissière ainsi qu’au comité. 
 
 

4. Résumé de nos réalisations en 2012 et nouveaux p rojets 2013 à Madagascar, 
au Burkina Faso et en Egypte :  

 
 

A Madagascar : 
 

Centre de formation féminine à Tanjombato  (Sœur Emilienne) 
• Nous soutenons toujours 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. Les locaux sont très propres et l’organisation générale est excellente.  

 
Centre d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul à Ta njambato  

• Il y a eu en 2012 près de 80 élèves supplémentaires ! Nous avons acheté les 
fournitures scolaires et du tissu pour confectionner leurs tabliers.   

• A Noël, nous avons distribué des colis avec du savon, du dentifrice, des brosses à 
dent et des friandises.  

 
Meltine et ses frères et sœurs   

• En été 2012, quelques semaines avant les examens pour obtenir son BAC, elle a 
décidé de quitter le centre pour se mettre en ménage et travailler dans les champs. 
Nous sommes très déçus car nous la scolarisions et l’aidions pour l’alimentation de 
sa fratrie depuis 2008. Cependant, ces années d’études lui ont permis de grandir 
dans de bonnes conditions, d’évoluer et de s’occuper de ses frères et sœurs. Elle 
a retrouvé une vie stable après le décès de ses parents. C’est son choix et nous 
devons le respecter.   

 
Rova  

• Elle continue ses études jusqu’en juillet 2014 dans un centre pour sourds-muets à 
Antsirabe. Nous finançons sa scolarité, sa pension ainsi que les trajets en bus 
lorsqu’elle rentre à Antananarivo pour voir sa famille. Elle va de mieux en mieux !  
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Communauté Saint-Maurice à Mahajanga  
• L’aide alimentaire pour les 120 élèves du centre d’alphabétisation se poursuit en 

2013. Nos relations avec Sœur Adélaïde sont excellentes. Nous recevons 
régulièrement des rapports d’activité et des photos.  

• Les 30 enfants que nous parrainons sont très studieux. Ils apprennent à lire et à 
écrire avec beaucoup de motivation. Nous avons décidé de parrainer 30 enfants 
supplémentaires dès cet automne tant les résultats sont positifs.  

• Les cours de cuisine et de couture se poursuivent également avec beaucoup de 
succès.  

 
Centre Mère Enfant à Antananarivo  

• Notre collaboration avec Antonella, responsable du centre, est excellente. Nous 
sommes régulièrement en contact et recevons des rapports détaillés tous les trois 
mois.  

• En 2013 nous allons poursuivre l’achat de sachets de farine vitaminée utilisés pour 
nourrir les 330 enfants du centre souffrant de malnutrition.   

• Nous nous sommes associés à d’autres ONG pour financer la cantine scolaire qui 
a pu ouvrir le 22 octobre dernier. 100 enfants de 5 à 12 ans sont venus pour le 
repas de midi ! Tous étaient affamés et très heureux de s’asseoir à une table pour 
manger. Presque aucun d’eux n’avait jamais mangé, assis à une table avec des 
couverts… Avant ils mangeaient par terre, dans leur case, sur une natte.   

• Dorénavant, ils bénéficient d’un copieux repas, 5 jours par semaine durant les 9 
mois d’école. Deux cuisinières (salariées) travaillent chaque jour pour la 
préparation des repas et trois mères du centre viennent tous les jours pour laver la 
vaisselle et reçoivent en retour, un repas.  

• Grâce à la collecte de chaussures mise en place par Christelle (membre d’Une 
Goutte d’Eau), nous avons pu envoyer un carton de 23kg au centre. La majorité 
des enfants marchaient pieds nus.  

• Nous avons acheté 180 bidons à eau, 180 seaux hygiéniques et 180 paires de 
sandales qui ont été distribués aux mères du centre.  

 
Nouveauté 2013 !! 
Nous allons financer un nouveau programme de lutte contre l’abandon scolaire qui 
débutera en septembre prochain à la Pépinière de la Joie (CME). Environ un quart des 
enfants ne sont pas scolarisés et aujourd’hui seulement 60% des enfants terminent leur 
cycle primaire. Cela concernera 34 enfants à qui nous réglerons les frais d’inscription à 
l’école, les fournitures scolaires, les tabliers et les cartables.  
 
Nous allons également financer le programme Santé Mère-Enfant ceci afin d’offrir un suivi 
médical aux 185 mères et aux 400 enfants du bidonville.  
 
  

Au Burkina Faso : 
 

L’Ecole Gloria  : 
Le pasteur Boukary est toujours très méritant et les élèves continuent de bien progresser. 
Nous recevons régulièrement des rapports d’activités très satisfaisants.   
Pour l’année 2013, nous avons prévu de réduire notre soutien à cette école car nous 
estimons avoir suffisamment rénové et amélioré les lieux durant 4 ans. Nous allons 
uniquement poursuivre le financement de la course d’école, des cadeaux de Noël et 
surtout l’aide aux 15 orphelins pour les fournitures scolaires, les habits et les frais  
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d’écolage pour 5 d’entre eux qui sont dans une école publique. Une petite aide financière  
au pasteur ainsi qu’aux enseignants sera également maintenue afin qu’ils puissent 
poursuivre leur travail dans de bonnes conditions.  
 

Zalissa 
Nous poursuivons notre soutien financier, mais de manière réduite, car elle reçoit un petit 
salaire grâce au travail qu’elle a trouvé. Elle poursuit ses cours d’informatique et son fils 
Issouf va toujours à l’école. Tout va bien pour eux.  
 
 
Kamzaka « La Maison d’Adèle » 
2012 a sonné l’arrêt total de ce projet.  Après des mois de tension et  d’incompréhension, 
notre confiance en Adèle est ternie. Nous préférons tout arrêter avant de perdre de 
l’argent et de donner de faux espoirs aux 10  enfants à qui nous avions relevé le niveau 
scolaire, nourrit et habillé durant 2012.    
 
 
Centre de formation aux métiers de l’agriculture du rable à Bobo Dioulasso 
Depuis le mois d’octobre, nous parrainons deux jeunes filles, Ida qui a 22 ans et Kadi qui 
elle a 15 ans. Nous financerons leurs trois années de formation dans ce centre car elles 
ont déjà la garantie d’obtenir un contrat de travail au terme de cet apprentissage. Aux 
dernières nouvelles du mois de décembre, tout se passe bien et elles sont assidues dans 
leur travail. Dès cet automne, nous parrainerons deux élèves supplémentaires.  
 
Nouveauté 2013 !! 
Par le biais de la petite église évangélique de la mission Alpha de Ouagadougou nous 
soutenons quelques familles démunies :  

- À entreprendre ou renforcer une activité rémunératrice de revenus. Nous leur 
donnons un petit fond de commerce (Chf. 90.- suffisent !) afin qu’elles achètent 
des vivres ou du charbon, qu’elles revendent ensuite avec un petit bénéfice. C’est 
une manière de les aider à gagner leur propre argent et de ne pas les assister.   

- A nourrir et soigner des personnes âgées. 
 
Comme toujours, de nombreuses aides ont été apportées à des personnes et/ou des 
familles défavorisées. Abraham a distribué par exemple, de la nourriture et des vêtements 
à des mères épuisées par les difficultés. Nous avons à nouveau payé la scolarité 
d’Emmanuel et de Daniel (les enfants d’Abraham). 
 
 

En Egypte : 
 

Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire à Gourna, a pu trouver un 
financement extérieur, ceci pour toute l’année 2012 et cela semble pouvoir continuer pour 
2013. C’est pourquoi nous poursuivons uniquement la fabrication du pain ainsi que la 
distribution de jus de fruits frais en été et du lait et des bananes en hiver. Tout ceci à 
raison de trois fois par semaine.  
Nous avons prévu de la revoir cet été afin de faire un nouveau point de situation.  
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5. Budget 2013    
 
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au 
Burkina Faso et en Egypte de maximum Chf. 18’000.- et un montant global pour les 
charges de Chf. 1'600-. 
 
 

6. Réélection des membres du comité :  
 
Présidente : Isabelle Keller  
Caissière : Sonia Herren  
Secrétaire : Ivan Keller 
Assesseur    :          Bernadette Zurbuchen 
Assesseur    :          Roland Paratte  
 
Nos chargées de missions continuent leur précieuse aide : 
Lucienne Thomas pour le Burkina Faso 
Gabrielle Malavergne et Michèle Monloup à Madagascar jusqu’à fin 2013  
Christine Gerber en Egypte. 
 
Nos deux vérificatrices de compte sont éluent jusqu’en 2014 : 

Marina Bonora Garcia et Dominique Paratte 

 
7. Divers/Questions    

 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2013 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, Tourelles 11, 24 00 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@bluewin.ch  
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.unegouttedeau.net 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement  
 
 
Isabelle Keller 
 
 
 
Association d’aide à l’enfance 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 ! 

Crédit Suisse 
CCP 80-500-22 

IBAN CH44 0483 5053 9171 2100 0 
 


