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Association d'aide à l'enfance 

 
Procès-verbal 2019 
 

 
Le Locle, avril 2019 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 mars 2019 

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

A 17h00, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la douzième 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 2018 
4. Présentation des projets réalisés en 2018   
5. Budget 2019 
6. Election/réélection du comité 
7. Divers/questions 
8. Témoignage de Lucie, notre chargée de mission pour le Burkina Faso 

 
1. Rapport de la Présidente 

 
Chers membres et chers amis,  
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre douzième Assemblée générale et je suis 
heureuse de vous présenter le travail accompli en 2018 par le comité et les chargées de 
mission d'Une Goutte d'Eau, que je remercie du fond du cœur.  
 
Cela fait maintenant douze ans que nous réalisons des projets d'aide au développement 
à Madagascar, au Burkina Faso et en Egypte. Nous avons aujourd'hui suffisamment de 
recul pour voir aboutir des projets, cela veut dire que la personne ou le centre concerné, 
est à nouveau en mesure de se gérer seul. Notre but est donc atteint ce qui est très 
enthousiasmant.  
 
En fin d'année passée, nous avons réévalué l’aide nécessaire pour chacun de nos projets. 
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Cela nous a permis pour certains de réduire le montant attribué ou de le stopper, pour 
d'autres de l'augmenter, comme par exemple pour l'Ecole St-Michel près de Antananarivo 
qui se développe beaucoup. 
 
Les raisons menant à ces décisions sont très variées. Une confiance mutuelle s'est 
installée depuis de nombreuses années avec chaque endroit soutenu mais nous restons 
très vigilants quant à la nécessité absolue d'une aide. Nous nous devons d'être réactifs 
aussi bien pour des demandes d'aide en cas d'urgence après le passage d'un cyclone 
par exemple, mais également pour ne plus donner lorsque cela n'est plus nécessaire. Il 
ne faut pas s'installer dans une routine. 
 
Il y également un aspect très important pour moi mais assez délicat. Je prête une attention 
particulière à la reconnaissance de nos aides. Elle ne doit bien sûr pas être surestimée, 
mais elle doit être présente. Un centre qui a pris l'habitude depuis des années à recevoir 
notre soutien, se doit néanmoins d'être toujours reconnaissant des sommes d’argent 
récoltées pour eux. Les fins de mois sont difficiles, même en Suisse, et je suis bien 
consciente de votre générosité. Je n'accepte pas que l'habitude s'installe et que quelque 
chose d'exceptionnel devienne finalement "normal".  
 
Pour débuter la présentation, c'est avec plaisir que nous vous présentons quelques 
photos du très joli stand que mes amies ont, une nouvelle fois, organisé lors de la fête de 
printemps au Locle, en juin 2018.  
 
 

2. Gestion des membres 
 
En date du 31 décembre 2018, nous comptabilisions 92 membres qui versent un don une 
à deux fois par année et 9 donateurs ponctuels. 
 

3. Comptes de l’exercice 2018 
 

Au 31 décembre 2018, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de  
CHF 47'363.- 
 
Nous avons récolté CHF 23’060.- 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 2018 à  
CHF 23'897.- 
 
Il y a eu CHF 1’040.- de charges réparties entre la publicité, les envois des lettres 
d’information, les frais bancaires, le matériel de bureau et la dernière AG. 
 
En date du 8 février 2019, 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 203’000.- 
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4. Résumé de nos réalisations en 2018 à Madagascar, au Burkina Faso et en 

Egypte : 
 
A Madagascar : 

Le nouveau président, Andry Rajoelina, a été élu en décembre 2018. Conformément à la 
constitution, il a juré d’exécuter dans la vertu sa fonction de président de la République 
de Madagascar et d’utiliser ses pouvoirs « pour garantir et renforcer l’unité nationale et 
les droits de l’Homme ». Malheureusement, personne n’y croit...  

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

• « La Gargote des Petits » pour l’achat de sachets de farine vitaminée utilisés pour 
nourrir 120 enfants souffrant de malnutrition.  

• Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille 150 enfants.   
• La pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit 500 enfants et 250 

mamans très régulièrement pour des contrôles et de la prévention. 
• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 90 enfants de bénéficier de 

l’enseignement primaire complet. Ils reçoivent les fournitures scolaires et 
l’uniforme. 

 
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga (546km au nord-ouest d’Antananarivo) 

• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit pour les 
130 jeunes qui bénéficient d’un repas quotidien durant les périodes scolaires. 

• 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.  
 

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

• Sœur Emilienne est très heureuse que nous poursuivions l’aide à la scolarité d’une 
cinquantaine de jeunes filles. Les parents n’ont plus les moyens de payer leur 
scolarité et notre aide leur permet de terminer leurs études. Nous finançons 
également quelques salaires des enseignantes et l’achat de matériel pour le 
fonctionnement de l’école : cahiers, stylos, fils, pelote de laine, tissus et autres. 
Tous les prix augmentent et notre soutien est devenu indispensable.     
 

Centre d’accueil pour les enfants des prisonnières à Antananarivo 
 

• Ils y séjournent du lundi au vendredi, y sont nourris, habillés et scolarisés. Ils 
retournent auprès de leur maman durant les week-ends. Sœur Adélaïde les aime 
comme ses propres enfants et s’en occupe à merveille. Elle m’envoie souvent des 
photos et des nouvelles.  

• Nouveau dès février 2019 : construction d’une nouvelle salle de classe !  
 
Ecole St-Michel à Andranovelona (30km de Antananrivo) 

• Nous poursuivons notre soutien aux désormais 152 élèves de cette école. Cette 
petite école primaire se développe bien et la collaboration avec la Directrice est 
excellente.  

• Ils sont aujourd’hui 4 enseignants et tout se passe pour le mieux. Nous finançons 
la cantine à midi mais également l’achat des fournitures scolaires.    
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Au Burkina Faso : 
 

Lucie notre chargée de mission va bientôt se rendre sur place afin de leur rendre visite. 
La collaboration avec le Pasteur Boukari est excellente et le développement de son école 
se fait petit à petit et dans la bonne direction.  
Il cherche des solutions en vue de la financer seul mais en attendant, nous continuons de 
le soutenir. Nous savons que de nombreux enfants sortis de son école ces dernières 
années ont pu trouver un travail et vivent normalement aujourd’hui. Quel bonheur ! 

 
Ecole Gloria  
 
Nouveau : Dès janvier 2019, nous prenons en charge 5 orphelins supplémentaires 
pour les frais d’écolage, le matériel scolaire, les repas et le goûter spécial. Ils sont 
aujourd’hui 16 au plus grand plaisir du Pasteur Boukari.   
 
Le financement de la course d’école, des cadeaux de Noël, du goûter spécial une fois par 
mois, d’une petite fête pour Pâques et d’une aide financière au pasteur ainsi qu’aux 
enseignants se poursuit.  
Des cours d’anglais sont dispensés depuis le mois d’octobre 2018, les élèves adorent !  
Une distribution mensuelle de riz est également organisée pour venir en aide aux familles 
très défavorisées du quartier et le développement du champ communautaire continue.  

 
 
En Egypte : 
 

La population ne peut plus faire face aux augmentations des produits alimentaires, de 
l’essence ou de l’électricité.  
Bien que le tourisme reprenne, ce n’est qu’une couche de la population qui en bénéficie 
et il devient très difficile pour toutes ces personnes dans le besoin de rester honnêtes. 
Marie-Christine dialogue un maximum avec elles et évite de les juger. Chaque situation 
est touchante car il s’agit de détresse humaine.  

 
Nous poursuivons les aides suivantes :  
 

- La fabrication du pain par Oum Karim (qui permet de nourrir également ses 
enfants) et un petit salaire mensuel.  

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

- Marie-Christine organise fréquemment des distributions alimentaires en 
collaboration avec trois magasins. Les personnes reçoivent des bons et vont eux-
mêmes chercher ce dont ils ont besoin. Il y a un magasin qui vend des produits 
d’hygiène (Pampers, savon, lessive et matériel scolaire), un autre vend du lait, des 
fruits et des légumes. Le dernier vend du riz, des lentilles et des haricots.  

- La distribution de vêtements. 

- Elle soigne également des patients chroniques, les aide pour l’achat de leurs 
médicaments. Elle intervient également pour les imprévus de la vie comme par 
exemple un enfant qui est tombé d’un palmier, un autre qui a une vertèbre cassée. 
Pour ces situations, l’aide porte sur le transport du patient chez un médecin ou 
parfois même au Caire pour obtenir un diagnostique correct, un soutien financier 
pour une opération et pour l’achat de poches de sang (obligatoires en Egypte). 
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- Marie-Christine privilégie l’aide aux femmes veuves ou répudiées ainsi qu’aux 
enfants. Certaines d’entre elles se prostituent et c’est un phénomène nouveau. Elle 
les rencontre et les met en garde contre les maladies possibles et leurs 
conséquences. 

- Mohammed quant à lui continue d’amener les collations à la petite école. 
 

 
5. Budget 2019 

 
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 1'200.-. 
 
 

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

Les membres du comité sont réélus jusqu’en 2021 
 
Présidente : Isabelle Keller  
Caissière : Sonia Herren  
Secrétaire : Ivan Keller 
Assesseur    :          Bernadette Zurbuchen 
Assesseur    :          Roland Paratte  
 
Nos deux vérificateurs(rices) de compte sont élues jusqu’en 2020 :  Marina Bonora 
Garcia et Dominique Paratte 

 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2019 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 
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