Procès-verbal 2021

Le Locle, octobre 2021

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 octobre 2021
de l’association d’aide à l’enfance « UNE GOUTTE D’EAU »
A 17h, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la 14ème Assemblée générale qui se tient au
1er étage du restaurant du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds (NE).
Aucune demande de modification de l’ordre du jour n’ayant été souhaitée, ce dernier est
accepté tel quel.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport de la Présidente
Gestion des membres
Comptes de l’exercice 2020
Présentation des projets réalisés en 2020 et jusqu’à ce jour
Budget 2021
Election/réélection des membres du comité
Divers/questions

1. Rapport de la Présidente
Chers membres et chers amis,
Quel bonheur de vous retrouver après une si longue attente !
Notre association a bien travaillé durant toute cette période si particulière, les liens établis
avec nos chargées de mission sur place sont précieux et permettent d’intervenir
rapidement lorsqu’une demande urgente nous parvient. La collaboration nord/sud est très
efficace dans chacun de nos projets d’aide au développement. Nous y veillons de près.
Notre visibilité a été améliorée grâce à notre nouveau site internet et à notre nouvelle
identité graphique. J’en profite pour chaleureusement remercier M. Diego Carrillo pour
son travail et ses bonnes idées. Pour ceux qui ne l’ont pas encore visité, je vous conseille
de le parcourir www.unegouttedeau.ch
Vous constaterez durant cette présentation que notre association vit, évolue et est à
l’écoute des plus démunis toujours sans distinction de race ou de religion. Nous avons
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sans cesse de nouveaux projets, petits mais très concrets, et nous aidons d’une manière
ou d’une autre plus de 1'500 personnes, adultes et enfants. Merci infiniment de votre
soutien et de votre intérêt !
Je profite également de cette séance pour vous encourager à parler de nos activités
autour de vous, à vos proches, amis, collègues afin que nous puissions recruter de
nouveaux membres ou donateurs et ainsi pouvoir poursuivre comme nous le faisons
jusqu’à présent.
2. Gestion des membres
En date du 31 décembre 2020, nous comptabilisions 91 membres qui versent un don une
à deux fois par année et 6 donateurs ponctuels dont le Rotary Club de La Chaux-deFonds.
3. Comptes de l’exercice 2020
Au 31 décembre 2020, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de
CHF 49’422.Nous avons récolté CHF 24'185.- francs de dons et de cotisations durant l’année 2020.
C’est un peu moins que les autres années mais cela s’explique facilement par le fait
qu’aucun stand n’a pu être monté et qu’aucune invitation des clubs de service ne nous a
été adressée.
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso, l’Egypte et la Côte d’Ivoire se monte en
2020 à CHF 22’457.Il y a eu seulement CHF 390.- de charges réparties entre la publicité, les envois des lettres
d’information, les frais bancaires et le matériel de bureau.
En date du 1er février 2021, 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 se monte à ce
jour à CHF 250’190.4. Résumé de nos réalisations en 2020 et jusqu’à ce jour à Madagascar, au
Burkina Faso, en Egypte et en Côte d’Ivoire :
A Madagascar :
Une des conséquences les plus préoccupante de la pandémie à Madagascar a été
l'augmentation des cas d'abus sur mineurs et de violence domestique sur les femmes.
Perte d’un emploi, absence d'occupation et confinements engendrent des désastres.
Centre Mère-Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les
programmes suivants :
•

« La Gargote des Petits » nourrit actuellement 60 enfants de 6 mois à 5 ans avec
des repas vitaminés et riches en compléments alimentaires. 58 enfants sont sortis
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•

•

•

de la malnutrition et les deux plus fragiles ont été pris en charge plus étroitement
dans un centre spécialisé.
Nous contribuons toujours à la cantine scolaire et malgré la décision du
gouvernement malgache de fermer les écoles d’avril à juin 2021 pour éviter la
propagation de COVID-19, la cantine du centre n'a jamais fermé et a continué à
garantir un repas quotidien aux 150 enfants.
Le pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit 500 enfants et 250
mamans très régulièrement pour des contrôles et de la prévention. Visites
médicales, médicaments gratuits pour la prévention et le dépistage précoce des
pathologies les plus fréquentes ainsi qu'un contrôle périodique des paramètres de
croissance des enfants sont organisés. Il organise également des séances de
sensibilisation et de formation hygiénique-sanitaire pour assurer une prévention
efficace et pour réduire le risque de propagation du virus COVID-19.
Le programme « Tous à l’Ecole » permet aujourd’hui à 247 enfants de bénéficier
de l’enseignement primaire et secondaire complet. 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 80
jeunes dont 20 pour les cours de couture et de cuisine. 8 membres du personnel
bénéficient également d’un repas quotidien durant les périodes scolaires. Sr MarieAugustine est heureuse que les inscriptions remontent après une grande baisse
l’année dernière.
Cette baisse de fréquentation a engendré une diminution du parrainage à 27
élèves au lieu des 60 habituels.
Notre soutien lui permet aussi de payer plusieurs salaires d’enseignants.

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

En avril dernier nous vous parlions de notre inquiétude quant à la santé de Sr
Emilienne et de la survie de son école car nous n’avions plus de nouvelles depuis
des mois. Ce silence continue malheureusement et nous avons donc décidé de ne
pas envoyer l’argent prévu pour la rentrée 2021-2022.

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

Il y a aujourd’hui 30 enfants inscrits. Ils sont accueillis du lundi au vendredi et y
reçoivent de la nourriture, une éducation et beaucoup d’attention.
Aide d’urgence suite aux graves inondations de janvier 2020.

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

Nous poursuivons notre soutien aux désormais 192 élèves de cette école qui sont
encadrés par 4 enseignants. Nous finançons la cantine à midi mais également
l’achat des fournitures scolaires.
Depuis 2020 nous parrainons 27 élèves pour leurs frais d’écolage.
Nous sommes très heureux de l’évolution de cette école. Bravo à Monique pour
son travail sur place.
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Ecole primaire St-Dominique Savio à Mahajanga
•
•
•

•

Depuis février 2021 nous parrainons les frais d’écolages de 20 élèves. Ils sont 255
inscrits. La rentrée 2021-2022 s’est déroulée le 13 septembre dernier.
La directrice Mme Claire Hianivana nous envoie très régulièrement des nouvelles.
Soutien à Faniry, étudiant à Antanarivo :
Nous avions financé la fin de ses études dans une école professionnelle en
hôtellerie et langues étrangères. Il les a terminées comme major de sa classe !
Toutes nos félicitations pour son travail.
NOUVEAUTE 2021 : Microcrédit en vue d’aider deux jeunes hommes, Florent et
Christian, fraichement diplômés en mécanique automobile en vue d’ouvrir leur
garage en achetant le matériel nécessaire.

Au Burkina Faso :
L’insécurité à Ouagadougou et au nord du pays est très préoccupante car les djihadistes
n’hésitent pas à tuer femmes et enfants. Nous continuons à soutenir le pasteur Boukari
car il est très persévérant et se démène pour sauvegarder son école.
Ecole Gloria
Il y a désormais 23 enfants inscrits en maternelle, 18 jeunes 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
• Au mois de juin nous avons financé la course d’école qui est tant appréciée

En Egypte :
La situation est si désespérée pour notre chargée de mission Marie-Christine en raison
de la violence, du chantage, du racisme ou encore de la religion que je souhaite juste dire
mon admiration pour sa détermination et son refus de rentrer en Suisse.
Voici un message qu’elle nous livre :
A chaque distribution alimentaire organisée, entre 12 et 15 familles sont bénéficiaires et
reçoivent une base d'alimentation pour une quinzaine de jours. Depuis des années, nous
soutenons une famille qui vit dans un village totalement éloigné. Le père y vit avec ses
huit enfants dans une masure de terre. Il est squelettique et sa galabhia n'est plus qu'un
lambeau. Dès qu'il me voit arriver au bord du chemin, il se met à courir derrière le petit
bus en criant chokrane, ce qui veut dire merci, et je vois, comme par magie, son visage
s'illuminer. J'aimerais tellement partager cette image avec vous.

Nous poursuivons les aides suivantes :
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•
•
•
•

•
•
•

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. Actuellement un jeune garçon nommé Mohamed est
gravement malade et devrait subir une intervention chirurgicale urgente. Nous
allons financer un scanner mais la journée d’hospitalisation coûterait CHF 1'000.en plus de l’opération. Marie-Christine suit de très près l’évolution mais est
pessimiste. En plus des soucis financiers, elle gère des conflits familiaux et
culturels aux incidences graves dans la famille de ce garçon. C’est dramatique.
Distribution de petits déjeuners dans une petite école.
Paiement d’un petit salaire au chauffeur du bus qui l’aide pour les distributions.
Elle a acheté des friandises pour les petits afin de leur redonner le sourire durant
la fête du prophète.

Un magnifique reportage de l’émission « Echappées Belles » nommé Egypte, au fil du Nil
sur France 5 a été tourné en 2018 et l’on y voit beaucoup Marie-Christine qui accompagne
et guide la journaliste. Nous vous conseillons vivement de le regarder !
En Côte d’Ivoire :
•
•

•

Nous avons participé à l’achat de cadeaux pour garnir l’arbre de Noël pour les 500
enfants soutenus par le pasteur Kouadio avec son projet « La Joie des Enfants ».
La construction d’un bâtiment qui sert depuis la rentrée de septembre 2021 de
cuisine et de cantine à Bouaffoukro est terminée. Il est coloré, très bien aménagé
et permettra aux élèves des écoles primaires et secondaires des six villages
environnants de venir se restaurer. Ils n’étudieront plus le ventre vide !
Notre collaboration avec le curé Kouadio se passe très bien, il est actif sur
Whatsapp et nous envoie beaucoup de photos.

5. Budget 2021
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 700.-.

6. Membres du comité et vérificatrices de compte :
Les membres du comité sont élus jusqu’en 2024
Présidente
Caissière
Secrétaire
Assesseur
Assesseur

:
:
:
:
:

Isabelle Keller
Sonia Herren
Ivan Keller
Bernadette Zurbuchen
Roland Paratte

Nos deux vérificateurs(rices) de compte sont élues jusqu’en 2022 : Marina Bonora
Garcia et Dominique Paratte.
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Si vous souhaitez régler votre cotisation 2021 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 tout nouveau 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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