Le Locle, avril 2022
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2022
de l’association d’aide à l’enfance « UNE GOUTTE D’EAU »
A 17h, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la 15ème Assemblée générale qui se tient au
1er étage de la brasserie de la Fontaine, 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 2021
Présentation des projets réalisés en 2021 et jusqu’à ce jour
Budget 2022
Election/réélection des vérificatrices de compte
Divers/questions

1. Rapport de la Présidente
Chers membres et chers amis,
Je vous souhaite à tous la bienvenue pour notre quinzième Assemblée générale et je suis
heureuse que parmi les fidèles soutiens depuis de nombreuses années, nous recevions
ce soir également de nouveaux membres.
Cela démontre que les années passent, que notre association évolue tout en gardant le
même objectif depuis le début et votre soutien me touche beaucoup. La présentation de
ce soir vous exposera les projets d’aide au développement menés l’année dernière mais
il y aura aussi quelques « retours en arrière » pour se remémorer nos premières aides et
collaborations nord/sud. Tout ce travail n’aurait jamais été possible sans votre soutien,
c’est pourquoi le comité et moi-même vous en remercions du fond du cœur.
Comme vous le savez, notre visibilité a été améliorée grâce à notre nouveau site internet
mais également par les photos et vidéos que nous postons sur Facebook et Instagram.
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Le revers d’une plus grande visibilité est bien sûr la problématique des personnes qui,
désormais nous demandent de l’aide en direct. Ces situations sont délicates et il faut faire
preuve de pédagogie et de rationalité.
Pour terminer, afin de fêter les 15 ans de la création de notre association, nous aurons la
chance, cet automne certainement, d’apparaître dans le magazine Trait d’union distribué
aux 10'000 habitants de la ville du Locle.
2. Gestion des membres
En date du 31 décembre 2021, nous comptabilisions 81 membres qui versent un don une
à deux fois par année et 18 donateurs ponctuels notamment suite à la présentation de
l’association au lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds et à l’élan de générosité
suscité après deux décès survenus récemment dans la famille de nos membres.
3. Comptes de l’exercice 2021
Au 31 décembre 2021, notre compte au Crédit Suisse affichait un solde positif de
CHF 50’901.Nous avons récolté CHF 24'605.- francs de dons et de cotisations durant l’année 2021.
L’aide totale pour Madagascar, le Burkina Faso, l’Egypte et la Côte d’Ivoire se monte en
2021 à CHF 21’692.Il y a eu CHF 1’434.- de charges réparties entre la publicité, les envois des lettres
d’information, les frais bancaires, le matériel de bureau et les frais liés à l’AG.
En date du 22 janvier 2022, 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 plus de CHF 270'000.4. Résumé de nos réalisations en 2021 et jusqu’à ce jour à Madagascar, au
Burkina Faso, en Egypte et en Côte d’Ivoire :
A Madagascar :
Plusieurs cyclones dévastateurs qui ont traversé l’île ce qui a encore aggravé la famine
et les maladies. De nombreuses personnes ont tout perdu. Vous devinez que dans ce
contexte la pandémie fait partie d’un des nombreux problèmes graves contre lesquels ils
doivent se battre.
Centre Mère-Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les
programmes suivants :
•

« La Gargote des Petits » nourrit une fois par jour, 5 jours par semaine, 60 enfants
de 6 mois à 5 ans avec un aliment de complément riche en vitamines et minéraux
nécessaires à la croissance et capable de diminuer les carences nutritionnelles.
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•

•

•

La Koba Aina (farine produite localement) est servie avec de la salade de fruits ou
du sirop pour la rendre plus agréable au goût.
Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui a pour but de donner une
contribution concrète à la lutte contre la malnutrition et de favoriser la fréquentation
scolaire des enfants. Ce sont aujourd’hui 160 enfants qui bénéficient de ce
programme et fréquentent régulièrement l’école.
Le cabinet pédiatrique compte maintenant un pédiatre et deux infirmiers diplômés
et il est maintenant bien équipé. Le programme « Santé Mère-Enfant » reçoit
environ 800 enfants et leur mère durant l’année pour des consultations médicales,
des contrôles sur l’efficacité des programmes nutritionnels mais aussi pour venir
en aides aux femmes vivant en situation d’extrême pauvreté. La plupart sont
dépendantes d’alcool et de tabac.
Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 260 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 90
jeunes ainsi que pour les membres du personnel. Un repas quotidien est servi
durant les périodes scolaires. Sr Marie-Augustine est heureuse que les inscriptions
remontent après une grande baisse l’année dernière.
Les ménagères sont 38 pour les cours de cuisine et de couture.
Nous avons à nouveau pu atteindre le niveau d’avant pandémie avec 60 enfants
parrainés.
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 2021, 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 perdure malgré nos essais de la contacter. Nous avons
malheureusement dû interrompre l’envoi de l’argent prévu depuis.

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. Ils retrouvent le
contact avec leur maman durant les week-ends, en prison.
En février mise en place d’une aide d’urgence suite au passage du cyclone :
- achat et distribution de 100 kilos de riz à 15 familles
- aide pour la reconstruction de deux maisons de mamans d’un enfant du
centre.

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

Nous poursuivons notre soutien des 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.
La collaboration avec Monique, responsable de cette école, se passe très bien et
nous sommes souvent en contact.
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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
par mail et elle vient d’apprendre à envoyer des photos, c’est fantastique.

Au Burkina Faso :
En ce début d’année, la région de Ouagadougou est un peu plus calme et le pasteur
Boukari espère vivement que les djihadistes ne reviennent pas semer le chaos. Il travaille
assidument avec les villageois dans le champ communautaire car son souhait serait
d’arriver à ne plus avoir besoin de notre aide pour la nourriture.
Ecole Gloria
Il y a désormais 36 enfants inscrits en maternelle, 16 en primaire et 11 au collège.
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
• La course d’école au mois de mai
• 6 enfants soutenus par l’école Gloria se trouvent dans le Sahel, dans un camp de
déplacés. En janvier le pasteur a envoyé 4 sacs de maïs à leurs familles et selon
ses mots : nous prions que Dieu fasse grâce pour éloigner les méchants de la
région.

En Egypte :
La bonne nouvelle :
Dès l'automne 2021, le tourisme a repris en Egypte et beaucoup de personnes ont
retrouvé du travail.
La moins bonne :
Durant l'été, la population a subi de nombreuses augmentations comme le prix de
l'électricité, de l'eau et de la nourriture de base.
La tomate est l’aliment le plus commun mais n'est plus accessible aux familles démunies.
Le kilo de tomate coûtait 20 livres égyptienne (1 CHF = 20 livres), il est monté à 40 voire
50 livres. Le kilo de lentilles était à 15 livres, son prix a maintenant aussi doublé.
Marie-Christine avait accès à des cartes pour les pauvres qui lui permettent d’acheter la
nourriture (pour les distributions dans les écoles et aux familles) à un meilleur prix. Mais
elle n’y a plus accès. Les gens se battent à coup de briques pour obtenir à manger.
C'est un cercle vicieux car moins ils s'alimentent correctement, et plus ils sont fragilisés.
4

Des distributions de nourriture sont organisées par le gouvernement, mais comme
souvent, ce sont toujours les mêmes personnes qui y ont droit, et pas toujours les plus
nécessiteux.
Comme d'habitude, Marie-Christine pratique une forme de "jonglage" entre le fait de
soigner et de distribuer de la nourriture. Elle doit se résigner régulièrement à renoncer à
venir en aide à certains malades après avoir posé un diagnostic car nous n'avons pas les
moyens de les prendre en charge. Ce fut le cas du petit Mohamed, décédé un peu plus
d'un mois après son intervention.
Elle va essayer d'aider une femme qui vit dans la rue été comme hiver. Elle n'a plus toute
sa tête depuis que ses filles ont été assassinées, et il n'est pas facile d'évaluer ses
besoins. Jusqu'à présent, un don avait été fait pour elle, mais à partir de janvier, notre
association a pris le relais.
Marie Christine a également acheté des pampers pour adultes pour aider un couple de
personne âgées et leur fils handicapé. Ce n’est pas très glamour, comme elle dit, mais
tellement utile.
La vie d'Annah se complique encore une fois. Elle est à nouveau enceinte, et chez son
fils cadet un asthme sévère a été diagnostiqué. L’aide de la Goutte d’Eau pour Annah est
vitale.
Comme vous pouvez le voir, en Egypte, votre aide ne va pas seulement aux enfants, mais
aussi à des gens qui sont dans le besoin.
Une nouvelle loi pour les étrangers a vu le jour en Egypte :
Dès à présent, nous sommes passibles d’une peine de prison si l’on prend des photos
des pauvres.
De ce fait, nous ne pourrons pas mettre les photos que vous voyez aujourd’hui sur notre
site internet, ceci afin de protéger Marie-Christine qui est sur place.
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 ».
Nouveau : après la construction d’un bâtiment qui sert de cantine aux élèves de 6
village, nous soutenons la construction d’un préau qui pourra accueillir 150 enfants
et servira d’espace de rencontre et de jeux.
Notre collaboration avec le curé Kouadio se passe très bien, il est actif sur
Whatsapp et nous envoie beaucoup de photos.

5. Budget 2022
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.-.
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6. Membres du comité et vérificatrices de compte :
Les membres du comité sont élus jusqu’en 2024
Présidente :
Caissière
:
Secrétaire :
Assesseur :
Assesseur :
Technicien :

Isabelle Keller
Sonia Herren
Ivan Keller
Bernadette Zurbuchen
Roland Paratte
Nathan Keller

Nos deux vérificatrices de compte ont été réélues jusqu’en 2025 : Mme Marina Bonora
Garcia et Mme Dominique Paratte. Merci de leur engagement !
Mme Olivia Keller a été élue chargée des réseaux sociaux jusqu’en 2024.

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2022 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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