Association d'aide à l'enfance

Lettre d’information no 18

Le Locle, avril 2021

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,
Le nombre de personnes infectées au Covid-19 augmente dans le nord du pays. Le
manque de moyens financiers pour combattre la pandémie accentue la problématique.
Notre épargne a heureusement permis de régler l’écolage a un grand nombre d’élèves
supplémentaires depuis une année.
En Egypte,
La situation est extrêmement compliquée et difficile pour notre chargée de mission sur
place. La police assure sa sécurité jour et nuit devant son domicile. De plus, les conditions
sanitaires sont déplorables et lorsqu’elle fait de la prévention dans les écoles, les
employés ne l’écoutent pas et ne comprennent pas ses explications.
Au Burkina Faso,
L’insécurité dans le pays en raison des tueries djihadistes de femmes comme d’enfants
et les difficultés liées au Coronavirus mettent la population sous haute tension.
Fort heureusement, le pasteur Boukari est persévérant et il aide autant qu’il le peut les
enfants de son village et des alentours.
En Côte d’Ivoire,
Notre collaboration avec le curé Kouadio s’intensifie. Il envoie régulièrement des photos
de nos aides et il est très entreprenant et cherche à aider les jeunes à se développer dans
de meilleures conditions.
Je vous remercie de prendre note de la date de notre 14ème assemblée générale, à savoir :
-

Le samedi 30 octobre 2021 à 17h, dans le salon (au premier étage) du restaurant
de la Croisette, au Locle.

J’espère que, d’ici là, la situation sanitaire ira mieux et que vous pourrez être nombreux à
venir nous y retrouver !
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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 » 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 amélioration de l’état de santé des enfants est observée.
Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille 160 enfants âgés de
6 à 14 ans. Prise de poids et résultats scolaires améliorés sont constatés.
Le pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit 650 mères et enfants
régulièrement pour des contrôles et de la prévention. La prévention de la mortalité
infantile a été un sujet important ces derniers mois.
Le programme « Tous à l’Ecole » permet aujourd’hui à 250 enfants de bénéficier
de l’enseignement primaire et secondaire complet. Cela contribue à réduire le taux
d’analphabétisme.

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 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, 29 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)
•

Nous avons une inquiétude au sujet de Sr Emilienne qui gère ce centre car nous
n’arrivons pas à la joindre depuis quelques semaines.
En octobre passé, il y avait 64 jeunes filles inscrites. Nous finançons l’écolage,
quelques salaires d’enseignantes et l’achat de matériel pour le fonctionnement de
l’école : cahiers, stylos, fils, pelotes de laine, tissus et autres.

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

Ils sont aujourd’hui 29 petits enfants à être accueillis du lundi au vendredi. Ils
étaient 31 enfants à la rentrée, trois d’entre eux ont pu quitter le centre car leurs
mamans ont été libérées et il y a récemment un petit garçon qui vient d’arriver.

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

Nous poursuivons notre soutien aux désormais 182 élèves de cette école qui sont
encadrés par 3 enseignants. Leur nombre ne cesse d’augmenter !
Nous finançons la cantine à midi mais également l’achat des fournitures scolaires
et le parrainage de 23 élèves.
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Ecole primaire St-Dominique Savio à Mahajanga
•

NOUVEAU Depuis février 2021 nous parrainons 20 élèves. La pandémie a
accentué les difficultés financières des parents et c’est pourquoi nous finançons
leurs frais d’écolage avec un immense plaisir. Bon travail à eux !

La directrice, Mme Claire Hianivana, est très reconnaissante. Une belle collaboration
débute.
Soutien à Faniry, étudiant à Antananarivo.
•

NOUVEAU Également en raison du Covid-19, nous avons financé la fin de ses
études (5 mois) dans une école professionnelle en hôtellerie et langues étrangères.
C’est un jeune garçon très méritant qui ne pouvait plus faire face aux dépenses de
l’école. Merci à Sr Adélaïde qui le guidera et le soutiendra.

Au Burkina Faso :
Depuis novembre 2020, voici les bonnes nouvelles que notre chargée de mission, Lucie,
peut nous donner : du soja, des haricots et de l’arachide poussent maintenant dans le
champ communautaire. Cela permet de nourrir les enfants de l’école.
Ecole Gloria
Le pasteur Boukari ne cesse de nous remercier pour l’aide apportée. Il y a désormais 26
enfants inscrits en maternelle, 12 élèves à l’école primaire de Ouagadougou, 6 élèves
inscrits dans la province et 9 élèves dans les écoles secondaires.
Nous poursuivons l’aide financière essentiellement pour :
•
•
•
•
•
•
•

L’achat des fournitures scolaires et de vêtements.
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 :
Depuis l’arrêt de l’aide apportée à l’école de poterie l’année dernière, nous avons
intensifié notre soutien à l’association « Les Enfants de Louxor » qui existe depuis 14 ans
et qui aide les enfants des villages de la rive ouest dans leur scolarité mais aussi pour
retrouver une alimentation saine et équilibrée.
Les familles démunies mangent chaque jour le même repas, plus ou moins frugal et
généralement très gras. Le thé consommé en grande quantité est très sucré. Le
diagnostic des médecins est sans appel : dénutrition, carences, parasites, etc.
Nous poursuivons les aides suivantes :
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•
•

•
•
•
•

NOUVEAU Distribution de viande aux familles démunie
NOUVEAU Mise en place d’une distribution, deux fois par semaine, de jus de fruits
et de goûters aux 45 enfants de l’école maternelle sur une terrasse en plein air afin
de pouvoir respecter la distanciation. Ils y recevront également du soutien scolaire.
Cela remplace la distribution de petits déjeuners en classe qui a dû s’arrêter en
raison de la complication des mesures sanitaires liées au Covid-19.
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

En Côte d’Ivoire :
•

•
•

L’achat des kits scolaires pour les enfants de l’association « La Joie des Enfants »
n’a pas abouti car nous n’avons pas reçu suffisamment de renseignements précis
pour nous décider à intervenir. Peut-être cela sera-t-il possible pour la rentrée de
2021/2022.
Nous avons à nouveau participé à l’achat de 500 cadeaux pour garnir l’arbre de
Noël. Les enfants ont adoré cette belle fête !
NOUVEAU C’est avec une grande joie que nous soutenons depuis début janvier
2021 la construction d’un bâtiment qui servira de cuisine et de cantine à
Bouaffoukro. Il y a environ 1250 habitants de ce village, une école primaire avec
294 élèves et un collège avec 429 élèves venant des six villages environnants.
Certains de ces enfants parcourent par jour près de 10 km et n’ont pas de repas à
midi. La cantine leur permettra de ne pas étudier le ventre creux !

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 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

4

