
 

 

   

 

Rétrospective 2018 

La recherche de fonds, notamment au travers d’une forte activité ‘papiers’, qui est 
également une action en faveur de l’environnement  ; 

1. 

2. 

3. 

L’activité de l’association continue à porter sur trois points fondamentaux : 

L’appui des actions du partenaire en Égypte  

La sensibilisation et l’information de nos contacts ‘ici’, en relais de nos partenaires. 

 

“Chaque goutte d’eau a sa part dans l’immensité de l’océan” Gandhi 

Nos valeurs 
 

 Une p’tite goutte d’eau  
Nous savons que ce que nous faisons est 
peu, par rapport à l’immensité des besoins. 
[…] Chaque geste compte si petit soit-il. 
 

 Mettre   la   personne   humaine  
au centre 
 

 Agir pour un développement 
solidaire 
 

 Vivre une relation de réciprocité 
avec un partenaire dans la durée 
 

 Former pour rendre chacun acteur          
et autonome 
 

 Sensibiliser c’est agir 
 

 Agir en cohérence avec nos 
convictions. 

 

         (d’après la charte approuvée en Assemblée Générale en 2018) 

Un grand merci 
à toutes et tous  pour votre soutien  et votre participation qui, de p’tites gouttes en p’tites gouttes, forment une belle vague  de solidarité !  
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Égypte : 6 programmes dans une école  
(avec l’association locale “les flambeaux”) 

 

⇒ Soutien aux frais scolaires d’enfants 
défavorisés : Depuis la révolution de 2011, la situation 
économique en Égypte ne cesse de se dégrader et 
certains parents ne peuvent payer les frais de scolarité.  
190 enfants ont bénéficié d’un soutien financier de tout 
ou partie des frais.  

 

⇒ Soins ophtalmologiques pour 36 enfants 
souffrant de problèmes oculaires repérés par les 
enseignants (consultations, soins, lunettes). 

 

⇒ Programme de lutte contre la sous-
alimentation : Fourniture de rations alimentaires de 
qualité ; réunions de conscientisation des mères sur 
l’importance d’une nourriture saine et équilibrée et 
programme d’éducation sanitaire vers les élèves 
(programme international “enfant pour enfant”).  

 

⇒ Soutien scolaire : « coup de pouce » pour 
faciliter l’accès aux études universitaires des jeunes. 283 
élèves ont suivi ces cours  (177 élèves du primaire de 
l’école et d’autres écoles voisines et 106 élèves niveau 
collège et lycée). 

 

⇒ Les camps d’été : deux camps de 3 jours au bord de 
la mer Rouge. Le premier pour 51 jeunes femmes (17-25 
ans) avait pour thème « Je peux» et visait à encourager les 
participantes à affronter les défis qu’elles rencontrent 
(camp exclusivement féminin cette année pour permettre 
l’inscription de certaines issues de milieux plus fermés). 
Le second camp pour des familles (52 participants dont 27 
enfants) avait pour thème “responsabilité et service”. Il 
était aussi l’occasion pour de nombreuses femmes de 
sortir du village. Au programme : des ateliers d’éducation 
à la parentalité, des activités 
avec les enfants… 

2

Une bibliothèque pédagogique, 
ainsi  qu’un  site  internet  commun 
sont constitués pour mutualiser les 
savoirs et savoirs-faire. 
En six ans, ce sont donc 450 
enseignants qui sont entrés dans 
cette dynamique. 

Amr Saïd est un jeune enseignant 
en école primaire depuis huit ans. Il a été 
recommandé par son école pour participer 
aux sessions de formation des enseignants 
cette année.  
 

Lors de la réunion d’évaluation au 
terme du programme de l’année il a dit son 
bonheur d’avoir participé à ces sessions 
dont il retirait un immense profit : « À vrai 
dire, au début, j’étais indisposé d’avoir été 
proposé par mon école pour participer à ces 
sessions, car j’ai eu l’occasion de participer à 
des sessions du gouvernement dont je suis 
ressorti comme j’y étais entré. Mais ces 
sessions auxquelles j’ai participé ici sont 
totalement différentes et très sérieuses ; j’en ai 
retiré un réel profit et j’ai commencé à 
appliquer ce que j’avais appris dans ma classe; 
mes élèves ont senti que j’avais changé, je 
m’entends mieux avec eux et arrive à établir 
avec eux un contact plus profond. » 
 
 

Emad Zakir, responsable du programme 
enseignant de l’association 'Les Flambeaux' 

� Action vers le partenaire 

Depuis 1994, des soutiens sont 
apportés de manière très 
modeste à des projets au sein 
du village de Hagaza en Égypte. 

En 2004, ces projets 
prennent plus d’ampleur par 
l’appui de programmes au 
sein de l’école.  

Afin de pallier l’absence de 
formation des enseignants des 
écoles gouvernementales de 
Hagaza, une formation a été 
mise en place à l’initiative de 
notre partenaire. Depuis 2013, 
5 enseignants de chacune des 15 
écoles primaires du village 
bénéficient chaque année de 
rencontres mensuelles avec des 
spécialistes en pédagogie. 

⇒     Programme de formation des enseignants  
des 15 écoles primaires de Hagaza 

Le financement apporté 
aux six projets   

est de 18000 € /an.   
Atelier - formation des enseignants 
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� Actions ici Les actions locales ont la double vocation de récolter des fonds pour le                  

soutien des projets, tout en sensibilisant les personnes contactées.  
⇒ Recyclage de vieux papiers 

 

L’activité représente une part notable des revenus de l’association 
et mobilise des bénévoles qui sillonnent la métropole et ses 
environs pour collecter les papiers qui nous sont confiés, soit par 
des organismes, soit par des particuliers qui jouent le rôle 
d’animateurs et points de regroupement locaux. 

⇒  Les bouquins  
En plus des papiers collectés, des personnes, des collectivités, des 
établissements d’enseignement,… nous remettent des livres qui 
sont destinés à la vente aux bouquinistes, à la vente en ligne (sur 
Rakuten, chercher « grugru44 »), au vide-grenier de Pirmil 
(Nantes) fin septembre, ou en dernier ressort au recyclage. 

⇒ Vente d’objets d’artisanat en bois 
 

Contexte : L’école de Hagaza est en lien étroit avec un centre de 
formation au travail artisanal du bois. La forte baisse de 
fréquentation des touristes en Égypte nécessite de trouver de 
nouveaux marchés. Mais les frais des filières commerciales sont 
un frein à l’exportation vers un pays comme la France. 
Siha, notre partenaire artisan est un ancien du centre.  
  
 

L’importation et la vente d’objets : Depuis plusieurs 
années, des amis voyageurs rapportent dans leurs 

bagages des objets achetés sur place. Notre partenaire fixe lui-
même ses prix. C’est en ce sens du commerce équitable. Les objets sont 
vendus ici, notamment au moment de Noël. Depuis 2016, Une p’tite 
goutte d’eau participe au collectif des associations qui organisent le Noël 
équitable à Nantes. Nous sommes également présents au marché de Noël 
de la maison des Confluences (Nantes). 

Vous avez des amis qui projettent un voyage en 
Egypte ? Faites-nous signe ! 

Hagaza,  une école au coeur d’un village de Haute-Égypte 

Situé à 25 km au Nord de Louxor, 
le “village” de Hagaza (70 000 
habitants) dépend du gouvernorat 
de Qena. La vocation de l’école de 
Hagaza est de fournir un 
enseignement et une éducation de 
qualité aux plus pauvres en 
favorisant  la  mixité confessionnelle 

(285 enfants, 64 % de chrétiens et 
36 % de musulmans). Les aides, 
dirigées vers les enfants, sont 
effectuées dans la discrétion afin de 
respecter la dignité des familles, à qui 
une participation symbolique est 
toujours demandée.  
 

⇒  L’aluminium  
A l’initiative d’un sympathisant investi de longue date dans le recyclage de 
l’aluminium nous nous sommes lancés cette année ! Nous récupérons canettes, 
papier alu, capsules de yaourts, moules à gâteau, etc… Pour l’instant deux points 
de dépôts chez des particuliers : 6, rue des prisonniers à St Sébastien s/Loire  et 
16, rue du Muguet  à Orvault (déposez vos sacs dans la courette). 



 

 

       

⇒ Avec les jeunes 
services civiques Suite à une 
présentation d’Une P’tite Goutte d’Eau 
auprès de deux groupes de services 
civiques de l’association Unis-Cités, les 
jeunes ont décidé de soutenir les projets 
en Egypte. Un groupe a choisi 
l’empaquetage de papiers-cadeaux en décembre dans le 
magasin “Nature et Découvertes” Beaulieu de Nantes, 
un autre s’investit dans le tri des papiers. 

Je soutiens Une P’tite Goutte d’Eau !  
Je fais un don*  :  une goutte (5 €)   une p’tite flaque (10 €) 

         un ruisseau (20 €), une rivière (…… €) 

J’adhère : 5 € 

Prénom, NOM :  ………………………………….…………. 

Adresse : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

courriel : ……………………………………………................ 

Bulletin à renvoyer à “Une P’tite Goutte d’Eau” - Maison des confluences  
4, place du Muguet Nantais – 44200 Nantes 
* association reconnue d’intérêt général : à partir de 10 €, un reçu fiscal vous 
 sera envoyé. 

# 

 

Rendez-vous ! 
 

Prochaine Assemblée Générale, 
Samedi 16 mars 2019 

10h - Nantes 
à la Maison des Confluences 

4, place du muguet nantais 
Nantes 

 

http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/ 

Les dons sont 
précieux ; ils 
représentent 
les 2/3 de ce 

que nous 
envoyons en 

Égypte 

�  Actions de sensibilisation  
          La sensibilisation s’effectue au travers de chacune de nos “actions ici” 

http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/ - Retrouvez-nous sur facebook – courriel : uneptitegouttedeau@laposte.net 

! ! 

 

Des dépôts pour vos vieux papiers ! 
 

• St-Père-en-Retz : place du Marché 

• St Sébastien s/Loire : école Ste Bernadette et cure de St Jean, rue Elisa Mercoeur  

• Legé : école Notre Dame (dernière semaine des vacances scolaires de Pâques, Été, Noël)  

• Nantes, au Clos-Toreau, rue d’Ascain, à côté de l’entrée du stade . 

 

Appel à coup d’main ! 
 
L’association a besoin de chacun 
pour  :  
- collecter/trier le papier, 
- participer aux vide-greniers 
- collecter des livres 
- la mettre en lien avec des 

personnes se rendant en Égypte. 
 
Toute idée est la bienvenue pour 
trouver d’autres moyens de 
financement ! 

⇒ Partenariat école  
En avril, les élèves de maternelle et 
primaire  de l’école  Notre Dame de 
la Sagesse à Nantes ont découvert le 
quotidien d’un écolier égyptien grâce 
à un diaporama. En 2018-2019, des 
partenariats sont en cours avec le 
collège St-Jacques de Compostelle de 

Nantes et l’école Ste Thérèse de St-
Sébastien s/Loire 

 

La vie des bénévoles… 
 

Bienvenue à Joao et Alain qui 
rejoignent Philippe et Hervé.  
Sankumba a trouvé du travail et Joao, 
actuellement demandeur d’asile, a pris 
le relais. 

 

Quelques particuliers profitant d’un 
espace de stockage ont organisé la 
collecte au sein de leur immeuble ou 
de leur rue. Pourquoi pas vous ? 


