Association d'aide à l'enfance

Procès-verbal 2020

Le Locle, octobre 2020

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 31 octobre 2020
de l’association d’aide à l’enfance « UNE GOUTTE D’EAU »
En raison de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée générale comme nous l’organisons
habituellement en présence d’une trentaine de membres a malheureusement dû être
annulée cette année à deux reprises. Quelle déception.
C’est pourquoi, je dois me résoudre à vous communiquer les informations par écrit. Le
comité et moi-même espérons vivement vous retrouver l’année prochaine.
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.

Rapport de la Présidente
Gestion des membres
Comptes de l’exercice 2019
Présentation des projets réalisés en 2019 et jusqu’à ce jour
Budget 2020
Election/réélection des vérificatrices de compte
Divers/questions

1. Rapport de la Présidente
Chers membres et chers amis,
Notre treizième Assemblée générale s’est faite en comité très restreint ceci pour suivre
les précautions sanitaires recommandées en période de deuxième vague de la pandémie.
Il est clair que la santé de tous est une priorité et que nous nous retrouverons l’année
prochaine.
Cette année 2020 est difficile pour de nombreuses personnes. Partout dans le monde,
nous sommes touchés par la maladie et le chômage. L’inquiétude et l’incertitude sont
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omniprésentes. L’annulation des manifestations en vue de récolter de l’argent a durement
touché l’aide au développement. Les associations ont reçu moins d’argent et certaines
n’ont pas pu soutenir leurs projets comme habituellement. Cela a engendré des situations
dramatiques pour des établissements déjà fragilisés avant la crise.
Fort heureusement, notre épargne nous a mis à l’abri de ces difficultés et nous avons pu
faire face à toutes nos dépenses et même un peu plus en acceptant de régler l’écolage
des enfants dont les parents ne peuvent plus le faire. TOUS sont très reconnaissants de
notre soutien et de notre engagement.
2. Gestion des membres
En date du 31 décembre 2019, nous comptabilisions 95 membres qui versent un don une
à deux fois par année et 8 donateurs ponctuels.
3. Comptes de l’exercice 2019
Au 31 décembre 2019, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de
CHF 48’483.Nous avons récolté CHF 25'055.- francs de dons et de cotisations durant l’année 2019.
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso, l’Egypte et la Côte d’Ivoire se monte en
2019 à CHF 23’072.Il y a eu seulement CHF 861.- 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 1er février 2020, 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 227'733.4. Résumé de nos réalisations en 2019 jusqu’à ce jour à Madagascar, au
Burkina Faso et en Egypte :
A Madagascar :
La pandémie de Coronavirus a durement touché les personnes et familles déjà affaiblies
avant la maladie. Les établissements que nous soutenons font leur maximum pour
continuer leurs activités en respectant les procédures d’hygiène et de prévention du
Covid-19.
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 de 6 mois à 5 ans souffrant de malnutrition. Elle est
accompagnée par de la salade de fruits ou du sirop pour la rendre plus agréable
au goût. Une évaluation médicale a été effectuée et le résultat est positif.
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•
•

•

Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille 170 enfants âgés de
6 à 14 ans. Prise de poids et résultats scolaires améliorés ont été constatés.
Le pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit 500 enfants et 250
mamans très régulièrement pour des contrôles et de la prévention. Son expérience
du bidonville d’Antohomadinka a montré que la plupart des femmes de ce quartier
sont dépendantes de l’alcool et du tabac.
Le programme « Tous à l’Ecole » permet aujourd’hui à 260 enfants de bénéficier
de l’enseignement primaire et secondaire complet. C’est presque 100 enfants de
plus que l’année dernière ! Ils reçoivent les fournitures scolaires et l’uniforme.

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

•
•

L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit pour 65
jeunes et 8 membres du personnel qui bénéficient d’un repas quotidien durant les
périodes scolaires. Sœur Marie-Augustine souhaite vivement pouvoir à nouveau
atteindre le nombre de 120 élèves l’année prochaine.
Cette baisse de fréquentation a engendré une diminution du parrainage à 35
élèves au lieu des 60 habituels.
Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.

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

Sœur Emilienne nous écrit souvent sa reconnaissance pour l’aide vitale apportée
à son école. Il y a aujourd’hui 64 jeunes filles. Elles sont 14 de plus que l’année
dernière. La difficulté est de les motiver à terminer les 3 années d’études et de ne
pas abandonner pour aller travailler à l’extérieur. 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.

Centre d’accueil pour les enfants des prisonnières à Antananarivo
•

•

Il y a aujourd’hui 30 enfants inscrits. 12 d’entre eux restent en prison avec leur
maman durant les week-ends et les autres vont dans leur famille. Tous séjournent
au centre du lundi au vendredi mais les règles sanitaires ont compliqué les
déplacements. Durant le confinement, les sœurs ont organisé la distribution de
denrées tels que : riz, huile, haricots, lait, savon et sardines.
Achat de cahiers, stylos, marmites, seaux, cuvettes, assiettes, cuillères, gobelets,
couvertures, matelas, bougies, riz suite aux inondations de janvier.

Ecole St-Michel à Andranovelona (30 km de Antananrivo)
•
•

•
•

Nous poursuivons notre soutien aux désormais 168 élèves de cette école qui sont
encadrés par 3 enseignants. Nous finançons la cantine à midi mais également
l’achat des fournitures scolaires.
Mes amies ont à nouveau organisé un stand lors de la fête de printemps au Locle,
en juin 2019 (celle-ci a été annulée en 2020 en raison du Covid-19). Elles ont réussi
à récolter plus de CHF 1’000.- et nous avons pu acheter 80 livres en malgache, 30
livres en français et 2’500 kilos de riz pour la saison 2019-2020.
En juin 2020 nous avons acheté pour la saison 2020-2021 : 2’800 kilos de riz, des
légumes, de la viande, du sel, de l’huile et du savon ainsi qu’une imprimante.
Un professeur pourra aller suivre une formation préscolaire pour les enfants de 3
à 4 ans à Antananarivo durant 12 jours.
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•

NOUVEAUTE 2020 : nous parrainons 23 élèves pour leurs frais d’écolage.

Au Burkina Faso :
Après trois semaines de pluies, le champ communautaire a été totalement inondé. Il y a
beaucoup de pertes matérielles mais heureusement pas humaines.
Ecole Gloria
Le pasteur Boukari a beaucoup de mérite pour son travail rendu si difficile par la crise
sanitaire et par les attaques djihadistes qui touchent la région depuis 2015. Il est
extrêmement reconnaissant de l’aide que nous lui apportons.
Il y a désormais 23 enfants inscrits en maternelle, 18 en secondaire et 9 au lycée.
Nous poursuivons l’aide financière essentiellement pour :
•
•
•
•
•
•
•

L’achat des fournitures scolaires
L’achat des uniformes pour les orphelins
Le parrainage pour les frais de scolarité
L’achat de riz, de haricots, d’huile, de lait, de sucre, de pâtes et de farine de blé
Une aide financière pour le pasteur et les enseignantes
L’achat de plants pour le champ
L’achat de mobilier et la rénovation

En Egypte :
Le sud de l’Egypte est une région laissée pour compte qui vit exclusivement du tourisme
explique Marie-Christine notre chargée de mission à Gourna. Depuis 2019, ils font face à
une importante inflation. Manger devient presque un luxe.
Elle a de nombreuses problématiques à résoudre. Etant donné qu’elle est européenne,
ils ont peur qu’elle leur transmette le Covid. Lorsqu’elle intervient pour aider une famille,
elle devient « la sauveuse » et ils la sollicitent en permanence ensuite. Il n’est pas facile
de leur faire comprendre nos limites financières.
Notre soutien à ces familles est extrêmement important car les djihadistes les recrutent
en échange de nourriture.
Nous poursuivons les aides suivantes :
•
•
•
•

•
•

La distribution de sacs alimentaires aux plus démunis
La distribution de vêtements, de médicaments
L’aide aux femmes seules pour scolariser leurs enfants
Des aides médicales : par exemple, le jeune Saber a failli être amputé d’une jambe
à la suite d’un accident car il a été renversé par un bus de touristes. Il n’y a en
Egypte aucun système d’assurance maladie ou accident et les opérations sont à
la charge des familles.
Distribution de petits déjeuners dans une petite école.
Ecole de poterie : l’aide s’est malheureusement brutalement arrêtée. Ils ont
souhaité leur indépendance car ils pensaient recevoir beaucoup d’argent d’une
association française. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu.
Depuis, ils se comportent très mal avec Marie-Christine, sont devenus violents et
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sont prêts à tout pour obtenir de l’argent. La situation est très tendue.
En Côte d’Ivoire :
Nous avions le projet d’acheter pour la rentrée 2020/2021 des kits scolaires pour les
enfants de l’association « La Joie des Enfants ». Cela représente un budget de 10.- à 20.euros par enfant. Le pasteur Kouadio doit nous informer du nombre d’enfants inscrits.
Sans cette information, nous n’enverrons pas d’argent au hasard. A suivre !

5. Budget 2020
Nous prévoyons une dépense directe pour l’aide au développement à Madagascar, au
Burkina Faso, en Egypte et en Côte d’Ivoire de maximum CHF 25'000.- et un montant
global pour les charges de CHF 900.-.

6. Membres du comité et vérificatrices de compte :
Les membres du comité sont élus jusqu’en 2021
Présidente
Caissière
Secrétaire
Assesseur
Assesseur

:
:
:
:
:

Isabelle Keller
Sonia Herren
Ivan Keller
Bernadette Zurbuchen
Roland Paratte

Nos deux vérificateurs(rices) de compte ont été réélues jusqu’en 2022 : Marina Bonora
Garcia et Dominique Paratte. Merci à elles !
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2020 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
Y 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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