RAPPORT D’ACTIVITES 2017
Chers membres et amis de notre association Un à Un !
J’ai le plaisir de vous résumer les évènements et projets de l’année 2017 :
Népal :
Au mois d’octobre 2017, nous avons organisé un 2ème voyage de groupe au Népal, avec Bhola. Nous avons profité
d’aller visiter le village de Nagarkot que nous soutenons avec la ferme à vaches laitières. Les responsables sont
toujours en train de chercher la rentabilité de leur ferme, il y a pour le moment trop de vaches qui ne donnent pas
de lait.
Manu Ade Damilano a discuté la future stratégie avec eux, c’est-à-dire d’ajouter encore 2 ou 3 de très bonnes
vaches laitières, mais en même temps d’éloigner les vaches qui ne donnent pas de lait.
Dans un effort d’assainir complètement la situation et de leur donner la chance de repartir sans dettes, nous avons
décidé de leur payer encore une fois la somme de 10'000.—afin d’acheter 3 vaches et de rembourser le crédit
qu’ils ont contracté de 5'000.—

L’équipe des jeunes à Nagarkot a finalement utilisé cet argent pour construire un grand poulailler afin de faire de
l’élevage de poulets. Manu leur a recommandé de surtout ne pas commencer avec trop de poules, afin de pouvoir
tester leur façon de faire et de voir ce qu’il faut pour éviter des maladies.
Finalement, ils doivent maintenant trouver leur méthode pour faire fructifier le grand cadeau que nous leur avons
fait, pour nous, le projet est maintenant terminé.
Au mois de juin 2017, nous avons organisé un séminaire à Champex avec Bhola, sur 4 jours. La totalité des recettes
a permis le financement d’une nouvelle maison pour Suraj et sa femme Samjhana. Ils avaient perdu leur maison
lors du tremblement de terre et comme Suraj est un spécialiste du homestay (bed and breakfast), il avait
également perdu son « outil de travail ». Merci à Bhola et à tous les participants du séminaire !
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Durant notre voyage, nous avons également visité la Deepshika High School à Katmandou, où nous continuons à
sponsoriser trois enfants : Rishika, Aliya and Sabina. Nous avons amené plein de cadeaux préparés avec beaucoup
d’amour par nos membres et aussi par une classe scolaire vaudoise. Les recettes de notre voyage ont également
permis de sponsoriser une étudiante qui arrive à la fin de sa scolarité et qui a « perdu » son sponsor.
Les histoires familiales de ces enfants sont tellement difficiles que nous ne pouvons pas vraiment estimer leur
souffrance. Le fait d’en pouvoir aider quelques-uns est vraiment une chance à ne pas négliger.

Burkina Faso :
Le centre de santé de l’association Buud Yam fait maintenant bonne route sans nous, notre soutien est terminé et
nous savons que le centre a commencé son activité et offre des soins infirmiers dans ce village de campagne.
Merci surtout à Francine pour son grand engagement et son travail important sur place.

Mexique :
Au mois de mai, nous avons organisé un très beau séminaire de chamanisme huichol avec Emilio, Eusebio et
Rodrigo, un trio très professionnel et aussi agréable à accueillir. Notre séminaire leur a permis de gagner la somme
de 12'000.--, avec la vente d’artisanat et les séances de soins, ils sont partis avec l’argent nécessaire pour
continuer à soutenir leurs grandes familles. Emilio a déclaré son désir de revenir pour nous faire une formation de
chamanisme huichol pendant 5 ans, un peu comme il le fait pour des personnes mexicaines. Chaque année, nous
allons apprendre plus sur leur tradition, leurs rituels et leur vision des mondes. Nous allons donc former 2 groupes
dont les participants pourront suivre cette formation à long terme.

Un vrai Huichol, ça se reconnaît… aux chaussures  !
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Notre ami Adrien Tièche du Mexique est en train de finaliser un nouveau projet concernant l’achat d’un tracteur
communautaire pour San Sebastian. Cette communauté vit encore plus retiré que les amis de la Laguna, il y a peu
de visiteurs mexicains et étrangers et les habitants sont encore plus dans la nécessité d’entraide. Ce sera un beau
projet à réaliser en 2018.

Brésil :
J’ai revu Michel Peneveyre lors de sa visite ici en Suisse. Michel nous a fait part des difficultés à faire les
réparations nécessaires du minibus que nous avions acheté il y a maintenant déjà 5 ans. Par exemple, l’air
conditionné ne fonctionne plus et ils n’ont pas l’argent pour le réparer.
Nous avons donc décidé d’offrir aux Roues de la Liberté la somme de 10'000 afin de leur permettre la révision du
bus.

Pérou :
En 2010, c’est en Amazonie péruvienne que nous avions conduit notre premier projet d’entraide, en achetant une
machine à peler le riz pour un village en pleine forêt vierge. J’ai su cette année que cette machine fonctionne
toujours et améliore ainsi le revenu des villageois. J’ai été informée aussi que le bateau de l’association Arutam a
été donné à son capitaine, Hernan Ormaeche. J’avais organisé de nombreux voyages avec ce bateau, à chaque fois
c’était une aventure inoubliable. Si quelqu’un désire vivre un tel voyage, au milieu des parcs naturels les plus
impressionnants, je peux vous mettre en contact avec l’équipage. Voici une photo pour vous faire envie :
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Maroc :
Hélène Parent a une fois de plus organisé un voyage au désert, et comme à chaque fois, les participants ont été
ravis. De fils en aiguille, il y a plusieurs participants des voyages à Hélène qui ont à leur tour organisé des trekkings,
pour le plus grand plaisir de nos amis berbères qui ont ainsi eu pas mal de travail cette année. Si nous n’avons pas
en ce moment de projets spécifiques au Maroc, l’aide apportée par les voyageurs est importante et - « donne de
l’ombre » à ces grandes familles autochtones - tout comme un grand arbre au milieu du désert - (paroles de notre
ami Ahmed).
Avec quelques membres de notre comité, nous avons aussi « testé » le voyage avec Ahmed et Houcine dans les
montagnes de l’Atlas, vers « la cathédrale ». Ce magnifique voyage peut se faire en été, ce qui n’est pas possible
pour le désert. Nous recommandons donc vivement cette nouvelle façon de découvrir le Maroc, ce pays
magnifique aux habitants chaleureux et accueillants.
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Divers :
-

-

Cette année, Marc nous a conviés à un atelier de biscuits de Noël. C’était magnifique et délicieux, et
chacun(e) est reparti les étoiles dans les yeux et les douceurs dans un joli sachet pour les Fêtes !
Encore une fois, nous avons créé un magnifique châle pour une grand-mère à Nagarkot. Ce travail en
commun nous permet d’organiser quelques rencontres amicales durant l’année.
Je tiens à mentionner la belle force amicale au sein de notre Comité, c’est très motivant de nous sentir
portés, encouragés et aidés dans nos efforts à faire avancer notre travail. De même nous sentons le
soutien de beaucoup de nos membres qui souvent prennent en charge des évènements comme les
voyages au désert, la vente de l’artisanat huichol ou les sacs du Mali, l’accueil des chamans, les missions au
Burkina Faso etc.
Nous désirons activer les possibilités de recherche de fonds auprès d’organisations publiques. Si vous avez
des contacts dans ce domaine, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir.

Nous vous remercions de tout cœur pour votre participation, aide, soutien et amitié pour nos bénéficiaires !
Au nom du comité :
Ulla Straessle

Borex, le 21 mai 2018
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