Association d'aide à l'enfance
Procès-verbal 2014

Le Locle, avril 2014

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 mars 2014
de l’association d’aide à l’enfance « UNE GOUTTE D’EAU »
A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la septième 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport de la Présidente
Gestion des membres
Comptes de l’exercice 2013
Présentation des projets réalisés en 2013 à Madagascar,
au Burkina Faso et en Egypte
Budget 2014
Election des vérificatrices de compte
Divers/Questions
Témoignage de Lucie, notre chargée de mission au Burkina Faso

1. Rapport de la Présidente
Chers membres, chers amis,
Je suis très heureuse aujourd’hui, pour notre septième Assemblée générale de vous
recevoir à nouveau, au Locle, dans ce joli salon du restaurant La Croisette.
Je vous souhaite à tous la bienvenue et comme chaque année, je remercie Sonia,
Bernadette, Ivan et Roland pour le temps, les conseils et le soutien qu’ils m’offrent durant
toute l’année.
Comme vous avez pu le lire dans nos lettres d’information, nous sommes heureux d’avoir
à nouveau pu cette année encore, mener à bien nos projets malgré les graves crises que
traversent les régions où nous sommes actifs. Comme vous pourrez le constater durant
notre présentation, nous avons même pu mettre sur pieds de nouveaux projets !
Mais avant tout, il y a quelque chose d’important que je souhaite souligner. Il s’agit de
remercier les personnes qui ont, chacune à leur manière, aidé à récolter de l’argent pour
notre association. Elles ont toutes passé beaucoup de temps à mettre sur pieds
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l’organisation nécessaire à leur collecte et je suis très touchée par ce dynamisme et cette
volonté d’aider à soutenir des projets comme les nôtres.
En 2013, il y a eu par exemple :
- Ilona Freitag et Alicia Duvanel aidées de leurs mamans qui ont organisé un
stand à la patinoire du Locle. Nous verrons quelques photos plus tard.
- Yves Droxler a organisé un parrainage de sa course lors du marathon de
Berlin au mois de septembre.
- Christelle Pittet a organisé une journée de récolte de dons dans son fitness
à Sainte-Croix.
Cette mobilisation, ce temps consacré pour les autres dans une vie qui aujourd’hui nous
amène à courir sans cesse, me touche énormément.
Pour la première fois en 2013 nous avons organisé deux expositions. La première au
home du Clos-Brochet à Neuchâtel, où travaille Bernadette, et la seconde à l’Institut de
langue et civilisation française sur l’initiative de son directeur, Monsieur Loris Petris. Nous
y avons présenté des photos d’enfants prisent au Burkina Faso et à Madagascar par
Sonia et moi-même durant nos différents voyages.
Même si celles-ci n’ont pas apporté beaucoup d’argent à Une Goutte d’Eau, elles ont
permis de nous faire rencontrer des personnes très intéressantes mais aussi de faire
connaître notre association dans le bas du canton.
Pour terminer, je suis très reconnaissante du travail que Lucie, Marie-Christine, Sœur
Marie-Claire, Sœur Adélaïde et Antonella arrivent à faire, dans des conditions très
difficiles. Leur travail est exemplaire.

2. Gestion des membres
En date du 31 décembre 2013, nous comptabilisions 97 membres et 62 donateurs, soit
18 personnes ou familles de plus qu’à fin décembre 2012.

3. Comptes de l’exercice 2013
Au 31 décembre 2013, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de
Chf. 44'118.25
Nous avons récolté 37’983.- 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 2013 à
Chf. 19'132.Il y a eu Chf. 1'391.- de charges réparties pour la publicité, les envois des lettres
d’information, les frais bancaires, notre dernière AG ainsi que l’impression de toiles
tendues pour les expositions.
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En date du 11 février 2014, 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.
Le bilan de nos dépenses directes en aide au développement depuis 2007 est :
D’un peu plus de Chf. 82'000.-

4. Résumé de nos réalisations en 2013 et nouveaux projets 2014 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 charbon de bois et de
denrées qui sont cuisinées et mangées sur place par les élèves et les professeurs.
Gabrielle a acheté du tissu pour la confection de tabliers pour le centre
d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul.
Rova
• Elle va bien et continue ses études jusqu’en juillet 2014 dans un centre pour
sourds-muets à Antsirabe. C’est sa dernière année et elle devrait finir avec un
diplôme reconnu par l’Etat. Il faudra encore l’aider à trouver du travail, ce qui
risque d’être difficile.
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga
• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit. Ils sont
aujourd’hui 145 car il est extrêmement difficile de refuser des enfants qui ont envie
d’apprendre.
• Les 60 enfants que nous parrainons ont repris l’école le 7 octobre dernier et Sœur
Adélaïde continue de nous envoyer régulièrement la liste détaillée des élèves ainsi
que leurs notes. Beaucoup d’entre eux viennent de la brousse, certains ont 14-15
ans et n’ont jamais étudié.
• Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.
• En juillet 2013, 9 ménagères ont reçu leur diplôme reconnu par l’Etat. Elles avaient
étudié durant 3 ans la cuisine et la couture. (classes que nous avions aménagées
en 2008).

Centre Mère Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les
programmes suivants :
• Nous avons poursuivi l’achat de sachets de farine vitaminée utilisés pour nourrir
les enfants souffrant de malnutrition. Antonella a dû modifier sa façon de distribuer
ces sachets car les mères, une fois chez elles, les divisaient pour en donner un
peu à chaque membre de la famille. L’enfant malnutri n’avait donc pas la ration
exigée pour prendre du poids ! Ce programme s’appelle « Gargote des Petits » et
explique aux mères comment nourrir leurs enfants régulièrement.
• Nous contribuons toujours pour la cantine scolaire qui accueille aujourd’hui 150
enfants ! (Contre 100 précédemment). Ils sont très heureux d’être bien nourris,
tous les midis durant la période scolaire de 9 mois par année.
• Le programme « Santé Mère Enfant » se porte à merveille. Le cabinet du pédiatre
3

•

fonctionne très bien et effectue toutes les visites de routine pour les 400 enfants et
les 185 mères.
Le programme « Tous à l’Ecole » a permis à 50 enfants de bénéficier de
l’enseignement primaire complet. Ils reçoivent les fournitures scolaires et l’uniforme
scolaire.

Nouveauté 2014 !!
Nous allons soutenir Sœur Marie-Claire à Antananarivo qui gère un centre d’accueil pour
les enfants de prisonnières.
Ces derniers y séjournent du lundi au vendredi. Ils sont nourris, habillés et scolarisés. Ils
retournent auprès de leurs mères durant les week-ends. Ce lieu leur permet de ne pas
grandir en cellule et de quand même garder un contact régulier avec leurs mamans.
En décembre 2013, nous leur avons déjà offert un petit cadeau en leur achetant des
bonbons et des savonnettes pour Noël.

Au Burkina Faso :
Notre chargée de mission, Lucie, vit désormais en France et j’avoue que le fait qu’elle ne
vive plus à l’année à Ouagadougou m’inquiétait énormément.
C’est avec grand soulagement que nous avons pu constater qu’elle a très bien formé
Abraham, Zalissa et aujourd’hui Isabelle pour gérer les projets de notre association.
Nous recevons régulièrement des rapports de dépenses, des informations quant à
l’évolution de nos projets.
Lucie est sans cesse en mouvement, à tout contrôler ! Tout se passe à merveille.
L’Ecole Gloria :
Le pasteur Boukary est toujours très impliqué et les élèves continuent de progresser.
Depuis 2013, nous avons réduit notre soutien à cette école car nous avons suffisamment
rénové et amélioré les lieux durant 4 ans.
Depuis, nous poursuivons le financement de la course d’école, des cadeaux de Noël,
l’achat de vêtements et surtout l’aide aux 15 orphelins pour les fournitures scolaires, les
habits et les frais 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.
Dès 2014, c’est une amie à Lucie qui se nomme Isabelle qui va gérer les achats pour
l’école Gloria. Un grand merci à elle aussi !
Zalissa
Nous venons d’apprendre qu’elle a été hospitalisée plusieurs semaines pour une maladie
grave. Cela a eu comme conséquence qu’elle a perdu son travail et a arrêté ses cours
d’informatique. Fort heureusement, elle va bientôt se marier et est très motivée à travailler
dans le commerce. Nous allons la soutenir dans ce nouveau projet. Son fils Issouf va
toujours à l’école et est gardé par sa grand-mère.
C’est elle qui est responsable de la distribution de l’aide au quartier. Nous soutenons 11
familles qui reçoivent à tour de rôle du riz, des prestations médicales, du gaz…

Centre de formation à Bobo Dioulasso
Nous y parrainons quatre jeunes filles qui suivront au total 3 année d’apprentissage dans
le domaine de la mécanique. Leur formation se passe bien, elles sont motivées et sont
bien intégrées dans ce milieu « d’homme ».
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Soutien à 10 familles
Avec l’aide d’Abraham et par le biais de la petite église évangélique de la mission Alpha
de Ouagadougou nous soutenons quelques familles démunies :
- A entreprendre ou renforcer une activité lucrative indépendante
- A nourrir et soigner des personnes âgées
- A scolariser leurs enfants si nécessaire
En Egypte :
Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire à Gourna, a un immense
courage de rester sur place malgré toutes les difficultés liées au soulèvement populaire.
Elle expliquait, il y a quelques mois : la situation s’empire de jour en jour. A Louxor, des
hôtels, des magasins ou des voitures de police sont incendiées. Il y a des morts, chaque
jour.
Les barbus font des atrocités. Ils vont chercher des enfants dans les orphelinats pour les
mettre en première ligne devant les chars…
Chaque jour est une lutte pour ne pas se laisser envahir par la haine.
-

C’est aujourd’hui une paysanne qui fait le pain du Soleil à domicile. D’après
Christine, il est excellent et elle espère pouvoir la convaincre de venir les rejoindre
à l’école.
Nous poursuivons également la distribution de jus de fruit frais en été et du lait et
des bananes en hiver. Bien entendu, Christine s’adapte aussi par rapport à la
nourriture qu’elle arrive à trouver.
Nouveau ! La rentrée scolaire a eu lieu mi-septembre 2013 et nous avons pu
organiser l’écolage complet de 10 petites orphelines.

Depuis la révolution de janvier 2011 la situation générale du pays se dégrade sans cesse.
Nous sommes très heureux que Christine réussisse à maintenir et à faire évoluer les
aides. Ils en ont tellement besoin !

5. Budget 2014
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au
Burkina Faso et en Egypte de maximum Chf. 22’000.- et un montant global pour les
charges de Chf. 1'600-.

6. Réélection des vérificatrices de compte :
Les membres du comité sont élus jusqu’en 2016
Présidente
Caissière
Secrétaire
Assesseur
Assesseur

:
:
:
:
:

Isabelle Keller
Sonia Herren
Ivan Keller
Bernadette Zurbuchen
Roland Paratte
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Nos deux vérificatrices de compte sont éluent jusqu’en 2016 :
Marina Bonora Garcia et Dominique Paratte

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2014 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, 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@bluewin.ch
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.unegouttedeau.net qui est
régulièrement mis à jour par Pascal. Merci à lui.
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
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