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Association d'aide à l'enfance 

 
Lettre d’information no 19  
 

 
Le Locle, octobre 2022 

 
Chers membres, chers donateurs,  
 
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets les dernières informations relatives aux 
activités d’Une Goutte d’Eau.  
 
A Madagascar,  
La pandémie de covid-19, les cyclones dévastateurs, la sécheresse et l’extrême pauvreté 
qui s’accentue rendent la vie au quotidien de plus en plus difficile.  
 
En Egypte, 
L’insécurité permanente pour notre chargée de mission sur place, les interdictions et les 
taxes ont eu raison de tout son courage et de sa témérité. D’ici deux ans, elle reviendra 
vivre en Suisse et nous cesserons nos aides. Nous la soutenons dans sa décision. 
 
Au Burkina Faso, 
Après 13 années de collaboration, notre chère Lucie, chargée de mission pour l’école 
Gloria prendra une retraite bien méritée. Merci à elle pour tout son travail.  
Nous poursuivons notre soutien en direct avec le pasteur Boukari qui nous donne très 
régulièrement des rapports d’activités complets. 
 
En Côte d’Ivoire,  
Notre collaboration avec le curé Kouadio se passe très bien. Les projets aboutissent et il 
donne très régulièrement des nouvelles.  
 
Au Népal, 
NOUVEAU PROJET ! Nous sommes très heureux d’une nouvelle collaboration avec 
Raissa une Franco/Italienne, installée à Kathmandu depuis 10 ans qui a créé une école 
secondaire.  
 
Je vous remercie de prendre note de la date de notre 16ème assemblée générale, à savoir :  
 

- Le samedi 1er avril 2023 à 17h, dans la salle du premier étage du restaurant de 
la Brasserie de la Fontaine, av. Léopold-Robert 17 à La Chaux-de-Fonds. 

 
Je me réjouis de vous y rencontrer et j’espère que vous pourrez être nombreux à venir 
nous y retrouver ! Merci de vous inscrire par mail unegouttedeau@hispeed.ch  
 

mailto:unegouttedeau@hispeed.ch
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ACTUALITÉ… 
------ 
 
A Madagascar : 
 
Centre Mère-Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les 
programmes suivants :  

• « La Gargote des Petits » 60 enfants âgés de 6 mois à 5 ans en risque de 
malnutrition et retard de croissance ont reçu des repas vitaminisés et riches en 
compléments alimentaires, légumes, fromages, œufs, lait et fruits.   

• Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille 139 enfants âgés de 
6 à 15 ans. Des repas complets et équilibrés leurs sont servis au quotidien et sont 
conçus en collaboration avec le pédiatre du centre.   

• Le programme « Santé Mère-Enfant » a reçu près de 400 visites de mères et 
enfants pour des contrôles et de la prévention. Il est ouvert tous les mardis et les 
consultations/médicaments sont gratuits.  

• Le programme « Tous à l’Ecole » permet aujourd’hui à 225 enfants de bénéficier 
de l’enseignement aux écoles primaires, secondaires et lycées. Inscription dans 
des centres de formation professionnelle pour 10 jeunes entre 14 et 18 ans.  
Distribution de fournitures scolaires, suivi périodique auprès des écoles pour 
contrôler l'avancement du niveau d'étude et leurs fréquentations. 

 
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 82 
jeunes et 8 membres du personnel qui bénéficient d’un repas quotidien durant les 
périodes scolaires.   

• Nous poursuivons les parrainages pour 35 élèves. 
• Les cours de cuisine et de couture ont toujours du succès, 37 élèves y sont inscrits.  
• Notre soutien permet également de payer plusieurs salaires d’enseignants.  

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

• Comme mentionné dans les dernières lettres d’informations, nous avons dû nous 
résigner à stopper notre aide car Sœur Emilienne ne nous donne plus de nouvelles 
depuis début 2020.       

 
Centre d’accueil pour les enfants des prisonnières à Antananarivo 
 

• Nous poursuivons l’aide aux 30 petits enfants accueillis du lundi au vendredi pour 
leurs éviter de vivre en prison avec leur maman. Afin de ne pas couper la relation, 
ils séjournent dans la prison les samedis et dimanches.  

 
Ecole St-Michel à Andranovelona (30 km de Antananarivo)  
 

• Nous poursuivons notre soutien aux désormais 212 élèves de cette école qui sont 
encadrés par 5 enseignants. Il y a encore tant d’enfants qui attendent de pouvoir 
être scolarisés, malheureusement les classes sont déjà très chargées.  

• Nous finançons également la cantine à midi, l’achat des fournitures scolaires et le 
parrainage complet de 24 élèves.  
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Ecole primaire St-Dominique Savio à Mahajanga 
 

• Sur les 255 élèves de cette école, nous parrainons 20 élèves pour la prise en 
charge totale de leurs frais d’écolage. La directrice, Mme Claire Hianivana, est très 
motivée et nous donne très régulièrement des nouvelles.   
 

Au Burkina Faso : 
 
Ecole Gloria 
Le pasteur Boukari se démène pour financer un maximum son école sans notre soutien. 
Il travaille beaucoup au champ pour de pas devoir fermer son école. Il me disait 
récemment qu’il ne souhaite pas gagner de l’argent mais que sa priorité est d’aider les 
enfants en difficulté avec une priorité pour les orphelins.  
Le grave problème sécuritaire au Sahel a engendré le retrait de nombreux soutiens.  
 
Il y a désormais 26 enfants inscrits en maternelle, 12 élèves à l’école primaire de 
Ouagadougou, 6 inscrits dans la province et 9 dans les écoles secondaires.    
 
Nous poursuivons l’aide financière essentiellement pour l’ achat des fournitures scolaires, 
de vêtements, des uniformes pour les orphelins, les frais de scolarité, de nourriture et de 
plants pour le champ.  

 
En Egypte : 
Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Le tourisme a repris mais les 
stigmates du covid sont toujours bien présents. Notre chargée de mission Marie-Christine 
observe la disparition progressive de la classe moyenne qui, peu à peu, rejoint celle des 
pauvres.  
 
La livre égyptienne a subi une forte dévaluation en même temps qu’une inflation 
importante touche le pays. Absolument tout a augmenté : l’eau, l’électricité, les 
médicaments, la nourriture et même le blé qui constitue l’aliment de base. Les médias 
internationaux comparent la situation alimentaire à celle du Soudan. La famine s’installe. 
 
Les photos sont maintenant impossibles à faire car une nouvelle loi interdit les ONG de 
les publier. Les interdits et les contrôles se multiplient et la nouvelle loi pour que les ONG 
payent une taxe de l’équivalent de CHF 10'000.- a été votée. De très nombreuses 
associations quitteront le pays et la situation s’aggravera encore.  
 
Marie-Christine ne peut plus organiser d’aides fixes comme auparavant. Elle tente tant 
bien que mal de livrer des sacs alimentaires aux plus démunis mais la violence est telle 
lorsqu’elle arrive dans un village, qu’elle le fait discrètement, de nuit.  
 
Sa sécurité n’est plus assurée et la vie est devenue si difficile qu’elle songe à rentrer d’ici 
deux ans. En attendant, elle poursuit les distributions alimentaires, l’achat des fournitures 
scolaires et des sacs d’école pour la rentrée de ce mois.  
 
En Côte d’Ivoire : 

• Nous avons financé l’achat de 100 kits scolaires pour les enfants de l’association 
« La Joie des Enfants » pour la rentrée 2022-2023.  

• Depuis 2019, nous participons à l’achat de 500 cadeaux pour garnir l’arbre de Noël. 
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• Après la construction de la cantine, celle du préau de 70m2 et d’une grande salle 
de rangement qui peut accueillir 150 élèves, est terminée. Le bâtiment a été 
inauguré lors d’une belle fête et ils en sont tous très heureux !   

 
Au Népal : NOUVEAU !! 
C’est avec un immense plaisir que je vous informe de ce nouveau projet d’aide au 
développement qui a débuté en septembre 2022.  
 
Le village de Samagaon dans la région de Nubri est situé à 3600m d’altitude, pour y aller 
depuis Kathmandu, il faut prendre le bus pendant une journée puis marcher environ trois 
à six jours en fonction de la vitesse des trekkers et de l’état des chemins  
Le village a une école publique qui enseigne le niveau primaire. Ensuite, il n’y a plus 
d’éducation possible dans le village et c’est pourquoi Raissa a créé une école secondaire 
à Kathmandu qui accueille 23 étudiants de 12 à 18 ans que nous souhaitons soutenir.  
 
Mais notre priorité cette année a été d’aider à financer les opérations de Lhakpa, un jeune 
garçon de 14 ans qui a commencé sa scolarité tard car il est né avec un trou dans le 
palais. Il a été opéré il y a cinq ans seulement. Il n’est pas complètement 
audible/compréhensible quand il parle mais a fort heureusement pu être scolarisé dans 
une école qui a accepté de l’accueillir. Au Népal, il n’y a quasiment aucune structure pour 
les enfants handicapés. 
Il souffre également d’une grave maladie au niveau de ses oreilles et sans une 
intervention rapide, son pronostic vital était engagé car l’infection avait déjà beaucoup 
endommagé l’os.  
Il est intelligent, sociable et adore l’école. Après la mort de son papa, sa maman n’a plus 
pu s’occuper de lui, c’est donc son grand-père qui l’a pris en charge. Il a vécu avec très 
peu de moyens, mais malgré toutes ces difficultés et son handicap physique, c’est le 
seul étudiant qui a toujours le sourire au visage !       
 
 
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 site internet www.unegouttedeau.ch et notre page 
Facebook.  
 
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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