Borex, le 16 novembre 2020
Chers membres et amis de notre association Un à Un !
Une année bien spéciale se termine, une année inimaginable qui a apporté de grandes difficultés à
beaucoup de gens, ici et ailleurs, et comme d’habitude, ce sont toujours les gens défavorisés qui
souffrent le plus. Voici un petit rapport de nos activités de cette année, comme nous n’avons pas pu
nous réunir lors d’une assemblée générale au mois de juin.
Nos séminaires avec les chamans huichols ont été annulés, mais nous avons fait une grande action
d’entraide afin de pouvoir soutenir tout le village de la Laguna. En effet, nous avons organisé, pour la
première fois, un « crowd funding » qui a donné un magnifique résultat. Nous avons envoyé 8000 € à
Eusebio, maire du village, qui a arrangé l’achat et la distribution d’une quantité importante de
nourriture à toutes les 120 familles de cette commune perdue dans la Sierra Madre. Il a fallu deux
camionnettes pour tout amener depuis la petite ville la plus proche, soit à 5 heures de route et de
piste.

Durant cette année, nous avons aussi envoyé des fonds pour l’achat de matériel nécessaire pour la
construction d’une cuisine à l’agence municipale du village. Les travaux effectués par les habitants
bénévoles sont en train de se terminer.
Depuis longtemps, j’essaie de motiver Eusebio d’acheter un moulin électrique pour les femmes qui
préparent les repas (composés surtout de tortillas) pour les écoliers. Il voulait aller en acheter un à
Guadalajara, mais ensuite, le lock down a commencé et l’achat ne s’est toujours pas fait. Je suis en
contact aussi avec une femme huichole qui m’a confirmé que ce projet serait vraiment d’une grande
aide pour les femmes. Je continuerai donc à inciter Eusebio qui m’a promis de réaliser ce projet
l’année prochaine, même s’il ne sera plus le maire, car son « cargo » se termine à la fin de l’année.
On voit bien que les priorités des hommes ne correspondent pas toujours à celles de leurs femmes !
J’ai commandé beaucoup d’artisanat huichol qui sera vendu dans les séminaires par Alexandra et par
Omar que nous remercions de tout cœur !
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Au Népal, nous continuons à sponsoriser 4 écolières, malgré le fait qu’elles n’ont pas pu aller à l’école
depuis longtemps. Le directeur m’a dit qu’elles sont suivies à distance, il nous tiendra au courant.

Nous avons de très bonnes nouvelles de notre projet « ferme laitière et élevage de poulets » de
Nagarkot ! Cette entreprise fonctionne maintenant très bien et génère un profit. En plus du soutien
pour leurs propres familles, Suraj, Pushkar et Raja peuvent même sponsoriser quelques enfants pour
leur scolarisation. Malgré le fait qu’ils n’aient pas de touristes pour leur homestay, la production et la
vente de nourriture marchent bien aussi en temps de pandémie.
Nous avons un nouveau projet aussi au Brésil, en collaboration avec Michel Peneveyre et son
association « les roues de la liberté » : la construction d’une petite maison pour Valter, un jeune
homme tétraplégique qui vit actuellement dans un bidonville. C’est un projet magnifique qui
améliorera radicalement la vie de Valter et de son amie Betsy qui s’occupe de lui.
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Durant cette année difficile, nous avons reçu beaucoup de dons, grands et petits, tous très
importants et qui nous motivent à poursuivre un travail soigné par rapport au choix et à l’exécution
des projets.
Merci aussi pour les dons très généreux reçus par des voyageurs au désert, afin d’aider les amis
berbères de survivre durant cette année sans tourisme.
Si quelques membres n’ont pas encore payé leur cotisation annuelle, ils peuvent le faire avant la fin
de l’année, voici les informations nécessaires : https://unaun.ch/devenir-membre
Nous vous invitons également à lire le rapport annuel 2019, en cliquant ici .
Il me reste à vous remercier du fond du cœur, car tous ensemble nous continuons à faire vivre cette
association, en apportant de l’aide à quelques communautés dans différentes parties du monde.
C’est une belle façon d’être connectés, à l’image de quelques maillons qui peuvent renforcer la
grande toile du monde qui est en train de s’abimer de plus en plus !
Avec nos meilleurs vœux et pensées à vous tous !
Pour le Comité de Un à Un
Ulla
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