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Association d'aide à l'enfance 

 
Procès-verbal 2015 
 

 
Le Locle, avril 2015 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mars 2015 

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

A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la huitième 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 2014 
4. Présentation des projets réalisés en 2014 à Madagascar,  

au Burkina Faso et en Egypte 
5. Budget 2015 
6. Membres du comité et vérificatrices des comptes 
7. Divers/Questions 

 
 

1. Rapport de la Présidente 
 
Chers membres, chers amis, 
 
C’est avec grand plaisir que le comité d’Une Goutte d’Eau vous reçoit aujourd’hui, pour 
notre huitième Assemblée générale, au Locle, dans ce joli salon du restaurant La 
Croisette que vous connaissez bien maintenant.  
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue et comme chaque année, je tiens à remercier les 
membres du comité : Sonia, Bernadette, Ivan et Roland pour le temps, les conseils et le 
soutien qu’ils m’offrent durant toute l’année. 
 
Cette année 2014 a été, à nouveau très bénéfique. Nous avons pu continuer à nourrir, à 
scolariser, à développer notre projet de micro-entrepreneurs au Burkina Faso, à 
construire un petit bâtiment avec des douches et WC à Madagascar et à venir en aide à 
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de nombreuses personnes qui en sont, j’en suis témoin, très reconnaissantes.  
 
Notre travail en direct, et sans intermédiaire, nous a permis de nous adapter rapidement 
aux demandes d’aides urgentes que nos chargés de missions ont souhaité prendre en 
charge. C’est une réelle force pour notre association. Nous avons nos projets fixes qui 
durent depuis des années, mais nous avons aussi une structure qui nous permet d’être 
réactifs et de réagir rapidement face à de nouvelles demandes.  
 
Nos membres sont également actifs et ont pris les initiatives suivantes en 2014 :  

- Alicia Duvanel et Ilona Freitag aidées de leurs mamans et d’amies ont à 
nouveau organisé un stand lors de la fête du Printemps au Château des 
Monts au Locle. Merci pour leur travail !  

- Mais aussi Madame Marina Manzon-Farris et sa classe qui, la même 
journée, a organisé pour la deuxième fois un stand devant Métropole-Centre 
à La Chaux-de-Fonds.  

 
Ces stands sont une merveilleuse occasion de présenter notre association aux habitants 
de notre région mais aussi de sensibiliser les enfants à la misère qui touche d’autres 
enfants de leur âge. Merci pour ce soutien et quel bonheur pour moi de voir tant 
d’implication et de volonté de bien faire.  
 
Pour rappel, nous avons dû cette année modifier nos moyens de contacts :  

- Pour les emails : unegouttedeau@hispeed.ch 
- Le site internet : www.unegouttedeau.ch 
- Dès le 1 mai 2015, mon adresse privée : rue des Fiottets 24, 2400 Le Locle 

 
Leur fidélité à Une Goutte d’Eau et leur travail bénévole me réjouissent énormément, 
merci de tout cœur à Lucie, Gabrielle, Marie-Christine, Sœur Marie-Claire, Sœur 
Adélaïde, Antonella et Abraham qui font sans cesse évoluer l’aide au développement et 
la coopération avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs que moi.  
 
Je vous invite à aller visiter notre tout nouveau site internet ! Pascal et Diego ont fait un 
travail remarquable en le modernisant et en le rendant plus attractif.  
 
Et pour terminer, je remercie de tout cœur Brice qui a su s’entourer afin de travailler sur 
notre logo pour le moderniser avec un effet en 3D. Il est magnifique.  
 
 

2. Gestion des membres 
 
En date du 31 décembre 2014, nous comptabilisions 99 membres et 72 donateurs, soit 
12 personnes ou familles de plus qu’à fin décembre 2013.  
 
 

3. Comptes de l’exercice 2014 
 

Au 31 décembre 2014, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de  
CHF 46'007.- 
 
Nous avons récolté CHF 29’634.- francs de dons et de cotisations durant toute l’année 
(inclus les intérêts bancaires). Ce montant est dû à un don « surprise » de CHF 15'000.- 
reçu à Noël !  

mailto:unegouttedeau@hispeed.ch
http://www.unegouttedeau.ch/
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L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte en 2014 à  
CHF 26'522.- !  
 
Il y a eu CHF 1'222.- de charges réparties pour la publicité, les envois des lettres 
d’information, les frais bancaires et pour notre dernière AG. 
 
En date du 28 janvier 2015, 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 108'522.-, c’est fantastique !  
 
 

4. Résumé de nos réalisations en 2014 à Madagascar, au Burkina Faso et en 
Egypte : 

 
 

A Madagascar : 
 

Centre de formation féminine à Tanjombato 
• Dès ce printemps, nous soutiendrons Sœur Emilienne en direct pour maintenir le 

cours de cuisine et pour réfléchir à la possibilité d’organiser un nouveau projet 
d’aide. Nous essayerons aussi de poursuivre un soutien au centre 
d’alphabétisation Saint-Vincent de Paul qui est situé juste à côté et qui est très 
défavorisé.  

 
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga  

• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit. Ils sont 
aujourd’hui 185 ! 

• Les 60 enfants que nous parrainons poursuivent leurs cours avec beaucoup 
d’intérêt 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 eu la possibilité d’étudier.  

• Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.  
• En juillet 2014, 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). 

• Nouveau : Durant l’été 2014 nous avons financé la construction d’un petit bâtiment 
pour installer 4 douches et 2 WC latrines. Sœur Adélaïde a parfaitement bien suivi 
les travaux et tout était en fonction pour la rentrée de septembre. Et ceci sans 
dépasser le budget et en m’envoyant toutes les semaines des photos sur l’avancée 
des travaux, bravo !  

  
 
Centre Mère Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les 
programmes suivants :  

• « La Gargote des Petits » nous avons poursuivi l’achat de sachets de farine 
vitaminée utilisés pour nourrir les enfants souffrant de malnutrition. Ce programme 
est très important avant un retour à une alimentation normale. Il concerne 180 
enfants.  
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• Nous contribuons toujours pour « la cantine scolaire » qui accueille aujourd’hui 152 
enfants. 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 
fonctionne très bien et effectue toutes les visites de routine pour 400 enfants et  
185 mères.  

• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 50 enfants de bénéficier de 
l’enseignement primaire complet. Ils reçoivent les fournitures scolaires et l’uniforme 
  

Centre d’accueil pour les enfants de prisonnières à Antananarivo 
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 garder un contact régulier avec leurs mamans. 
De plus, Sœur Marie-Claire a fait appel à nous afin de faire rénover la petite maison d’une 
fratrie de 4 orphelins. Le changement est spectaculaire.  
Nous restons à son écoute pour de nouvelles demandes d’aides urgentes.  
 
 

Au Burkina Faso : 
 

Malgré la dissolution du gouvernement au mois de novembre passé et aux difficultés 
organisationnelles que cela engendre, Lucie a réussi à maintenir tous nos projets.   

 
L’Ecole Gloria : 
La collaboration avec une française nommée Isabelle qui vit à Ouagadougou a 
malheureusement été de courte durée. Lucie a dû prendre la décision de s’en séparer. 
Malgré tout, notre soutien au Pasteur Boukary se poursuit pour la scolarisation complète 
et les vêtements de 10 orphelins en maternelle et de 5 orphelins qui se rendent à l’école 
publique pour les niveaux primaires et secondaires.  
La course d’école, les cadeaux de Noël et une petite aide financière au pasteur ainsi 
qu’aux enseignants a été maintenue afin qu’ils puissent poursuivre leur travail dans de 
bonnes conditions.  

 
Zalissa 
Sa santé s’est rétablie, elle s’est mariée à un ami d’enfance de son village et a eu un 
bébé ! Elle souhaite ouvrir un petit commerce et son fils aîné Issouf, est gardé par sa 
grand-maman qui vit proche de son école. 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 termineront leurs 3 années d’apprentissage 
dans le domaine de la mécanique l’été prochain.   
 
Accès au travail et 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 une dizaine de familles :  

- A entreprendre ou renforcer une activité lucrative indépendante  

- A nourrir et soigner les personnes âgées 

- A la scolarisation les enfants 
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En Egypte : 
 

Christine, la responsable du centre de poterie et du dispensaire témoigne : Au Caire, il y 
a chaque jour des attentats (policiers et militaires visés) et bien que le pays aille vers un 
nouveau gouvernement extrêmement sévère, le peuple a une façon de plus en plus 
anarchique de fonctionner. La nourriture manque et les prix augmentent sans cesse. Le 
rachitisme et autres maladies dues à des carences alimentaires sont de plus en plus 
fréquentes. Les mères envoient leurs enfants mendier. Les pannes d’électricités sont 
courantes et difficile à vivre sans la climatisation sous une température de 44 degrés !  

- La fabrication du pain se poursuit par Oum Karim qui est très heureuse de faire 
partie de l’équipe de Marie-Christine.  

- 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. 

- Nous avons financé avec l’aide du docteur Boutros l’écolage de 6 jeunes filles dans 
des filières différentes. (commerce-tourisme). Les trajets sont également réglés.  

- Marie-Christine a poursuivi ses aides médicales, la distribution de vêtements, de 
nourriture et l’aide urgente à des familles en grandes difficultés dans l’achat de 
briques, de ciment pour reconstruire des petites maisons en terre qui se sont 
écroulées.   

 
Marie-Christine sera de passage en Suisse fin mars, nous la rencontrerons afin de 
discuter en détail des besoins et des adaptations nécessaires aux vues des difficultés 
rencontrées.  
 

5. Budget 2015 
 
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au 
Burkina Faso et en Egypte de maximum CHF 25’000.- et un montant global pour les 
charges de CHF 1'800.- car nous devons imprimer de nouvelles brochures. 
 
 

6. Membres du comité et vérificatrices de compte :  
 

Les membres du comité sont élus jusqu’en 2016 
 
Présidente : Isabelle Keller  
Caissière : Sonia Herren  
Secrétaire : Ivan Keller 
Assesseur    :          Bernadette Zurbuchen 
Assesseur    :          Roland Paratte  
 
 
Nos deux vérificatrices de compte sont élus jusqu’en 2016 : 

Marina Bonora Garcia et Dominique Paratte 
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Si vous souhaitez régler votre cotisation 2015 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, Fiottets 24, 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@hispeed.ch  
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.unegouttedeau.ch 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement  
 
Isabelle Keller 
 
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d'Eau 
Rue des Fiottets 24 
2400 Le Locle 
www.unegouttedeau.ch 
unegouttedeau@hispeed.ch 
+41 79 654 19 56 

 
Faites un don ! 

Crédit Suisse 
CCP 80-500-22 

IBAN CH44 0483 5053 9171 
2100 0 

 

mailto:unegouttedeau@hispeed.ch
http://www.unegouttedeau.ch/

