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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

Chers membres et amis de notre association Un à Un ! 

J’ai le plaisir de vous résumer les évènements et projets de l’année 2019 : 

Mexique : 

Le grand évènement de l’année ici pour nous a été la visite des chamans huichols, Emilio, Eusebio et Rodrigo. Avec 

eux, nous avons passé deux semaines, en séminaire et en proposant des soins faits par Emilio. 

Une grande partie des frais de séminaires a été versé aux chamans, mais nous avons aussi généré de l’argent afin 

de financer deux projets dans leur village de La Laguna, soit une cuisine communale à construire par les villageois 

(nous avons financé le matériel nécessaire comme le ciment, les briques, le bois et la tôle du toit). 

 

Nous avons également proposé d’acheter un moulin électrique pour la cuisine de l’école, pour alléger le grand 

travail des femmes qui s’alternent pour faire à manger aux élèves. La machine idéale n’a pas pu être choisie avant 

le confinement Covid en mars 2020, on veillera à ce que ce projet se termine avant la fin de l’année.  

 

Alexandra et Omar continuent à vendre de 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 garantit que le savoir-faire artistique si important chez les Huichols puisse évoluer aussi parmi la 

génération des jeunes. 

 

 

Maroc :  

Notre soutien aux familles Amdyaz continue à travers de nombreux voyages organisés par Hélène, Martine 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 
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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 a mené son premier voyage au Mont Toubkal à 4 167 m d'altitude et il y a eu un premier groupe qui a 

réservé ce voyage en été 2020. Malheureusement, la pandémie du Covid avec ses limitations de voyages 

internationaux ne le rendent pas encore possible cet été.  

Espérons qu’il sera à nouveau facile de partir au désert dès début octobre 2020, plusieurs voyages ont été planifiés 

par nos membres. Hélène prévoit deux voyages sous forme de séminaires chamaniques, elle est à votre disposition 

pour tout renseignement que vous pourriez désirer.  

 

 

 

Népal :  

Nous avons sponsorisé 4 enfants et une adolescente à Kathmandou, en leur permettant de suivre une scolarité de 

qualité, herbergés dans le home attaché à cette école. Sabina, dorénavant jeune étudiante brillante, n’aura plus 

besoin de notre soutien, mais nous continuons bien sûr à parrainer les 4 petites filles en age d’école primaire. 

Un grand merci aux deux couples donateurs qui ont couvert les coûts pour une des filles chacun ! 
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Brésil : 

Francine a été visiter Michel Peneveyre et sa famille au Brésil, en tant qu’infirmière elle a apporté du matériel 

médical et elle a fait de nombreuses visites et donné des soins à des personnes alitées avec des esquarres. Merci à 

Francine pour son engagement et à Michel et Elma pour leur hospitalité !  

Les roues de la liberté planifient de créer un centre de rééducation et nous examinerons une participation possible 

dès que les détails seront connus.  

 

 

Récolte de fonds : 

Marc a organisé un cours de fabrication de pain ainsi qu’un cours de bisquits de Noël, en faveur de notre 

association. Ces journées sont toujours très prisées et génèrent un plaisir gustatif et festif incomparable, MERCI 

beaucoup Marc et Nathalie ! 

En décembre, Isabelle et plein d’autres amis ont à nouveau organisé un marché artisanal de Noël pour 1à1.  

C’était une fête chaleureuse, les objets artistiques créés par nos membres ont décoré bien des maisons durant les 

fêtes de fin d’année. MERCI beaucoup ! 

 
 

Plusieurs membres nous font bénéficier d’une partie du revenu de leurs activités de yoga et de soins chamaniques, 

MERCI beaucoup pour leur générosité ! Nous tenons également à remercier les autres donateurs nombreux et très 

généreux pour leur soutien et leur encouragement !  
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Un très grand MERCI à tous,  nous continuerons à faire tout le possible pour que l’argent arrive sans déductions de 

frais à des projets qui permettent d’améliorer la vie pratique de gens en souffrance !  

 

 

 

 

  

    

 

Avec nos meilleurs vœux et salutations ! 

 

Au nom du comité : 

Ulla Straessle 

 

 

Borex, le 3 juin 2020 


