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Association d'aide à l'enfance 

 
Procès-verbal 2016 
 

 
Le Locle, avril 2016 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 avril 2016 

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

A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la neuvième 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 2015 
4. Présentation des projets réalisés en 2015 à Madagascar,  

au Burkina Faso et en Egypte 
5. Budget 2016 
6. Election/réélection des 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 neuvième 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 je suis heureuse de vous présenter ce soir les 
photos des réalisations 2015. Comme chaque année, je reste émerveillée devant le travail 
accompli ! Grâce au travail bénévole des membres du comité, de nos chargés de mission  
sur le terrain mais aussi à votre générosité, nous pouvons continuer d’aider très 
concrètement et durablement de nombreuses personnes.  
 
Une Goutte d’Eau continue son chemin et malgré le soulèvement militaire au Burkina 
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Faso et en Egypte, malgré la maladie et les violences à Madagascar, notre petite structure 
nous permet de réagir très rapidement aux demandes d’aide, sans barrière politique ou 
étatique.  
  
Je tiens à remercier tout particulièrement Ilona, Alicia, leurs mamans et leurs amies qui 
organisent depuis plusieurs années un stand pour la fête du Printemps au Locle. Elles 
confectionnent du sirop, du risotto, de magnifiques baguettes à bonbons et tant d’autres 
choses qu’elles vendent au profit de notre association. En plus de récolter de l’argent, 
c’est une belle occasion de faire connaître nos activités aux habitants de notre région. 
Elles permettent aussi de sensibiliser les enfants à la misère qui touche d’autres enfants… 
 

2. Gestion des membres 
 
En date du 31 décembre 2015, nous comptabilisions 106 membres (7 personnes ou 
familles de plus qu’à fin 2014) et 72 donateurs occasionnels dont 6 qui ont versé un 
montant durant l’année.   
 
 

3. Comptes de l’exercice 2015 
 

Au 31 décembre 2015, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de  
CHF 41'670.- 
 
Nous avons récolté CHF 25’524.- francs de dons et de cotisations durant toute l’année 
(inclus les intérêts bancaires).   
 
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso et l’Egypte se monte en 2015 à  
CHF 27'767.-. C’est plus que prévu car nous avons eu la chance de recevoir de nombreux 
dons qui nous ont permis, entre autres, d’à nouveau construire un petit bâtiment à 
Madagascar !  
 
Il y a eu CHF 2'094.- de charges réparties pour la publicité, les envois des lettres 
d’information, les frais bancaires, pour notre dernière AG mais surtout pour l’impression 
de nos toutes nouvelles brochures.  
 
En date du 20 février 2016, 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. 
 
Le bilan de nos dépenses directes en aide au développement depuis 2007 est:  
de CHF 136’289.-.  
 
 

4. Résumé de nos réalisations en 2015 à Madagascar, au Burkina Faso et en 
Egypte : 

 
A Madagascar : 
 

Le pays est paralysé dans son économie et son développement. Certaines maladies qui 
avaient presque disparu, comme la poliomyélite et la peste, sont réapparues.  
Antananarivo est envahie par les ordures et, à fin décembre 2015, aucune mesure n’avait 
encore été prise. Durant la saison de la mousson, il y a eu de très fortes pluies qui ont 
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aggravé les conditions d’hygiène. L’état des routes et de nombreuses petites maisons de 
fortune se sont écroulées. 

 
Centre de formation féminine à Tanjombato (11km au sud d’Antananarivo) 

• Depuis l’hiver dernier, nous soutenons Sœur Emilienne en direct pour maintenir le 
cours de cuisine et, c’est nouveau, pour financer en partie la scolarité de 63 élèves 
de première et deuxième année ainsi que le salaire des institutrices.  
 

Communauté Saint-Maurice à Mahajanga (546km au nord-ouest d’Antananarivo) 
• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit. Nous 

avons augmenté le budget car ils sont aujourd’hui 185 à bénéficier d’un repas. 
• Les 60 enfants que nous parrainons poursuivent leurs cours avec beaucoup de 

rigueur et Sœur Adélaïde continue de nous envoyer régulièrement leurs notes.  
• Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.  
• Nouveau : Durant l’hiver 2015 nous avons financé la construction d’un petit 

bâtiment pour y installer la cuisine avec un four à bois. Comme d’habitude, Sœur 
Adélaïde a parfaitement bien suivi les travaux, sans dépasser le budget !   

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

• « La Gargote des Petits » où nous avons poursuivi l’achat de sachets de farine 
vitaminée utilisés pour nourrir 180 enfants souffrant de malnutrition.  

• Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille aujourd’hui 150 
enfants. Un système de récupération nutritionnelle a été mis en place.  

• La pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit de plus en plus de mères 
avec leurs enfants. Cela concerne environ 500 enfants et 250 mamans.  

• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 35 enfants de bénéficier de 
l’enseignement primaire complet. Ils reçoivent les fournitures scolaires et l’uniforme 

• Après la terrible mousson de janvier 2015 nous avons participé aux achats pour la 
distribution de riz, de lait en poudre, de sandales en plastique, de vêtements, de 
médicaments, de seaux pour la purification de l’eau et des moustiquaires à de 
nombreuses familles.  
  

Centre d’accueil pour les enfants de prisonnières à Antananarivo 
Ils y séjournent du lundi au vendredi, sont nourris, habillés et scolarisés. Ils retournent 
auprès de leur mère durant les week-ends. Ce lieu leur permet de ne pas grandir en 
cellule et de garder un contact régulier avec leur maman. 
 
 

Au Burkina Faso : 
 

Malgré le soulèvement militaire, la dissolution du gouvernement au mois de novembre et 
les difficultés organisationnelles que cela engendre, Lucie a réussi à maintenir presque 
tous nos projets. Bravo !  
Les messages de reconnaissance affluent et cela nous touche énormément. Toutes ces 
personnes que nous soutenons ne se sentent pas abandonnées et elles le disent.   

 
L’Ecole Gloria : 
Notre soutien au Pasteur Boukari se poursuit pour la scolarisation complète et les 
vêtements de 11 orphelins.  
La course d’école, les cadeaux de Noël (qui ont énormément touché les familles qui n’en 
avaient JAMAIS reçus !!), le goûter spécial 1x par mois, une petite fête pour Pâques et 
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une petite aide financière au pasteur ainsi qu’aux enseignants a été maintenue afin qu’ils 
puissent poursuivre leur travail dans de bonnes conditions.  
Nous avons augmenté le budget alimentaire afin de rétablir l'aide mensuelle pour du riz 
qui est distribué aux familles très défavorisées du quartier. En effet, les inondations de 
l’automne ont fait beaucoup de dégâts dans les champs et la récolte a été mauvaise.  

 
Zalissa 
Nous continuons de financer la scolarité de son fils aîné Issouf et Zalissa poursuit la 
distribution de riz, de prestations médicales, de gaz ou autres à 11 familles de son 
quartier.  
 
Don au CDE (centre financé par compassion)  
Afin d’aménager le parking qui sert de salle de classe… pour les enfants. Selon notre 
chargé de mission Abraham, ils peuvent ainsi apprendre dans de meilleures conditions 
même si ce n’est pas totalement adéquat. Ce dernier a également réglé la scolarité de 3 
filles et d’un garçon, l’achat de moustiquaires pour lutter contre le paludisme et apporté 
des soins médicaux.  
 
A la fin du mois de décembre, nous avons dû prendre la décision d’arrêter l’aide au travail 
à des femmes. Les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien ne nous permettent 
malheureusement pas de poursuivre ce projet. Il nous faudrait pour cela une structure 
bien plus importante sur place. Par contre, l’aide aux 10 familles continue.   
 
 

En Egypte : 
 

Les conditions de vie, ou de survie, en Egypte s’aggrave de jour en jour. Marie-Christine 
raconte qu’elle se sent surveillée et qu’elle est très prudente quant à ses communications 
par mail et par téléphone. La situation sanitaire se dégrade encore un peu plus. Voici un 
exemple : une maman est arrivée avec sa fille de 10 ans, le visage tuméfié, un œil 
amoché, une arcade sourcilière et le nez ouverts. L’hôpital a refusé de lui faire des points 
de suture parce qu’elle ne pouvait pas payer. 

 

- La fabrication du pain se poursuit par Oum Karim qui est très heureuse du petit 
salaire qu’elle reçoit.   

- Nous poursuivons également la distribution de jus de fruit frais en été et du lait et 
de bananes en hiver. 

- Fréquemment, elle organise des distributions alimentaires avec les produits de 
première nécessité. 

- Nous avons financé avec l’aide du Dr Boutros l’écolage de 6 jeunes filles dans des 
filières telles que le commerce ou le tourisme. Les trajets sont également réglés.  

- Malheureusement, l’atelier de dessin et de peinture itinérant avec distribution de 
nourriture organisé par le Dr Hatem s’est terminé. Il faut savoir que les institutions 
publiques refusent l’aide de Christine et qu’elle ne peut pas non plus soutenir une 
école coranique de peur d’une étiquette politique et de représailles. Le Dr Hatem 
a été convoqué plusieurs fois à la sécurité d’Etat car son engagement ne semble 
pas plaire. La situation est donc très délicate et alarmiste !  

- Toutefois, elle poursuit ses aides médicales, la distribution de médicaments, de 
vêtements, de nourriture et l’aide urgente à des familles en grandes difficultés 
comme par exemple pour l’installation de l’eau courante chez une vieille dame qui 
vit avec ses filles. Dorénavant, elle peut faire sa toilette à l’intérieur de la maison 
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sans avoir à aller chercher l’eau chez sa voisine et à la jeter ensuite au milieu de 
la rue.    
 

 
5. Budget 2016 

 
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 1'500.-. 
 
 

6. Election/réélection des membres du comité et vérificatrices de compte :  
 

Les membres du comité sont élus jusqu’en 2019 
 
Présidente : Isabelle Keller  
Caissière : Sonia Herren  
Secrétaire : Ivan Keller 
Assesseur    :          Bernadette Zurbuchen 
Assesseur    :          Roland Paratte  
 
 
Nos deux vérificatrices de compte sont élues jusqu’en 2018 : 

Marina Bonora Garcia et Dominique Paratte 

 

 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2016 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/

