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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

Chers membres et amis de notre association Un à Un ! 

J’ai le plaisir de vous résumer les évènements et projets de l’année 2018 : 

Mexique : 

 

Notre grand projet cette année a été l’achat et la mise en œuvre d’un tracteur communautaire au village huichol 

de San Sebastian ! Grace à notre ami Adrien Tieche, avec qui nous avion déjà mené à bien plusieurs grands projets 

chez les Huichols, ce tracteur est un grand succès. Adrien a préparé cet achat depuis de longs mois, afin d’assurer 

que le fonctionnement du tracteur soit assuré. La première saison s’est très bien passé, ils ont pu cultiver assez de 

maïs et la verdure sans épis a pu être venu aux Mexicains comme fourrage de bétail.  

Ainsi, ils ont pu payer une révision complète du tracteur par la société qui le leur a vendu, et il reste une petite 

réserve pour d’éventuelles réparations à venir. Comme à la Laguna, le projet est devenu autonome dès la 

première année. 

 

 

Le chamane Emilio Lopez, son fils et musicien Eusebio et Rodrigo, le traducteur et organisateur de leurs voyages 

ont passé deux semaines chez nous, afin de continuer de nous former et de faire des soins.  

Ces week-ends avec Emilio deviennent une occasion unique de vivre la spiritualité huichole de façon traditionnelle, 

dans la simplicité d’Emilio qui ne s’adapte pas aux occidentaux.  

Alexandra et Omar vendent l’artisanat huichol dans leurs séminaires, et nous pouvons ainsi aider plusieurs familles 

huichols de la Laguna. Cette aide est importante, elle permet aux gens de gagner de l’argent, et surtout elle garanti 

que le savoir faire artistique si important chez les Huichols puisse évoluer aussi parmi la génération des jeunes. 
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Népal : 

Nous continuons à sponsoriser 4 élèves de la Deepshika High School à Katmandou. Toutes les 4 filles vont bien, 

elles sont bonnes élèves et les années à l’école leurs donneront une chance inespérée pour l’avenir. 

Nous avons aussi des nouvelles de nos projets à Nagarkot :  

La ferme des vaches, ainsi que l‘élevage des poulets se portent bien.  

Suraj a aussi pu construire sa nouvelle maison, après avoir vécu pendant 2 ans dans une petite cabane en tôle. 

Sa femme a d’ailleurs accouché d’une deuxième petite fille, une manière toute belle à inaugurer la nouvelle 

demeure. Suraj et ses frères continuent à promouvoir le homestay et de recevoir des hôtes chez eux. 
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Maroc :  

Notre soutien aux familles Amdyaz continue à travers de nombreux voyages organisés par Hélène Parent, Martine 

Kurth et plein d’autres personnes ayant découvert le désert à travers notre association.  

Si Houcine est en train de faire développer sa petite entreprise de transport agricole, avec ses frères, c’est Ahmed 

qui devient notre contact principal pour organiser les voyages. Son accueil, son professionnalisme et son plaisir à 

recevoir des touristes sont hors pair. Humainement, il nous transmet une grande sagesse et une amitié 

exceptionnelle.  

Martine tient à jour un calendrier pour coordonner les dates de voyage, vous pouvez la contacter si vous désirez 

organiser un voyage. 

Ahmed désire développer les voyages dans l’Atlas. En été, Il peut amener des groupes sur la plus grands montagne 

de l’Atlas :  le Djebel Toubkal à 4 167 mètres d'altitude ! C’est pour les sportifs, une expérience magnifique ! 

Sinon, il y a aussi des trekkings/vacances plus tranquilles dans les montagnes, vers « la Cathédrale ».  

Le désert est agréable à visiter de début octobre à début avril. 

 

 

 

Brésil :  

Notre soutien au Brésil cette année concernait Lévy, lui qui aide tout le monde mais qui n’avait absolument rien à mettre dans les quatre 

murs qu’il louait, ni lit, ni table, ni four, ni frigo… Et pourtant, Lévy ne s’est jamais plaint ! (son nom chez facebook : Jas Lia Drigo) 

Parfois, de petites actions ont un effet immense ! 
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Divers :  

- A la fin de l’année, Isabelle Amstadt Zanoni a organisé une magnifique exposition d’objets artisanaux 

qu’elle a créés avec beaucoup d’amour. C’était magique ! Elle a aussi vendu de l’artisanat huichol.  

Quelles rencontres chaleureuses dans son cabinet à Genève ! 

 

- Encore une fois, Marc Diserens nous a conviés à un atelier de biscuits de Noël. C’était amical et délicieux, 

et chacun(e) est reparti les étoiles dans les yeux et les douceurs dans un joli sachet pour les Fêtes !  

 

- Grace au travail d’intermédiaire de Stéphane Radice, nous avons obtenu un financement de 4500 CHF en 

faveur du projet du tracteur huichol de la commune de Collonges-Bellerive !  

Il pourrait être intéressant de contacter les municipalités de votre commune, ou Rotary de votre région car 

très souvent, des fonds sont disponibles et de bons projets sont les bienvenus. Nous vous aiderons bien 
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sûr à définir et décrire le projet !  

 

- Laurence vent toujours des sacs de tambour de l’atelier de couture du Mali. 

Paula Reber, une jeune femme à Zurich, a créé un site internet offrant des objets fabriqués par ce même 

atelier de couture à Bamako : vous pouvez soutenir ces femmes couturières et l’association qui les forme 

en achetant leurs produits sur le site www.mamaafrika.ch 

  

- Corrado Bee a versé 10% de son séminaire de yoga à notre association ! 

 

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes qui contribuent activement et généreusement à 

notre association ! C’est un tel plaisir d’agir tous ensemble ! Un gros MERCI aussi à tous nos membres qui nous 

soutiennent avec leur cotisation. Aussi, nous avons reçu de donations importantes – merci mille fois ! 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom du comité : 

Ulla Straessle 

 

 

Borex, le 22 mai 2019 

http://www.mamaafrika.ch/

