
 

 

    

 
 
 

 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. 
 

 

Rétrospective 2020 

La recherche de fonds, notamment au travers d’une forte activité ‘papiers/livres’, 
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 

 
 
 

 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 

Échos	du	confinement		
( 

“Pour	 la	 première	 fois	 depuis	 que	 je	
travaille	 à	 l’école,	 je	 la	 vois	 vide	 :	 on	 n’y	
entend	 plus	 les	 voix	 des	 enfants,	 leurs	 cris,	
leurs	 jeux.	 Même	 leur	 espièglerie	 nous	
manque.		
“Les	 sorties	 sont	 interdites”	 :	 tel	 est	 le	

slogan.	 Les	 enfants	 subissent	 un	
confinement	 obligatoire,	 partageant	 leur	 temps	 entre	 la	 télévision,	
l’ordinateur	et	les	jeux	de	société.	Ils	rêvent	de	sortir	et	de	reprendre	
leur	 élan.	 La	 crainte	 pour	 les	 enfants	 s’est	 emparée	 des	 parents,	
entraînant	 plus	 d’interdictions	 de	 bouger	 par	 peur	 de	 la	
contamination.		
Si	 parfois	 nous	 sommes	 tirés	 vers	 le	 désespoir,	 nous	 ouvrons	 les	

fenêtres	de	l’espoir	en	réfléchissant	à	l’avenir.”		
	

E.	Zakir,	le	directeur	de	l’école,	20	juin	2020	

Nos valeurs 

Un grand merci 
à toutes et tous  pour votre soutien  et votre participation ! De p’tites gouttes en p’tites gouttes, c’est une belle vague  

de solidarité !  

(d’après la charte approuvée en Assemblée Générale en 2018) 
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Égypte : 5 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 se dégrade et certains parents ne 
peuvent payer les frais de scolarité.  165 enfants ont bénéficié 
d’un soutien financier de tout ou partie des frais.  
 

⇒  Programme de lutte contre la sous-
alimentation : Lutte contre l’anémie, 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. 151 élèves ont suivi ces 
cours  (90 élèves du primaire de l’école et d’autres écoles 
voisines et 61 élèves niveau collège et lycée). 
 

⇒  Les camps d’été :  en raison du contexte sanitaire, les 
deux camps d’été n’ont pas eu lieu. Les dons ont été réaffectés 
sur les autres projets. 
 

⇒  Programme de formation des enseignant.e.s des 
15 écoles primaires de Hagaza 

2

mensuelles avec des specialistes 
en pédagogie. Une bibliothèque 
pédagogique, ainsi qu’un site  
internet  commun sont constitués 
pour mutualiser les savoirs et savoirs-faire. 
En 7 ans, ce sont plus de 400 enseignants 
qui sont entrés dans cette dynamique. 

 

Ibtissam Ahmed est une 
élève en deuxième année secondaire. 
Ambitieuse, elle rêve d’être à l’avenir 
médecin pour soigner les enfants.. Mais elle a 
eu des difficultés en 1ère année secondaire et 
a échoué aux examens de fin d’année, la 
situation de son père ne lui permettant pas 
d’accéder aux cours privés très coûteux. 

 

Celui-ci travaille comme ouvrier agricole 
chez des propriétaires terriens et n’a 
d’autres ressources que le salaire de son 
travail de journalier : il y a des jours où il n’y 
a pas de travail et d’autres où la maladie 
l’empêche de travailler. L’une de ses 
camarades lui a parlé des groupes de soutien, 
elle s’est inscrite ce qui lui a permis de 
réussir ses examens de fin d’année de 1ère 
secondaire avec une bonne moyenne. Elle est 
actuellement en 2ème secondaire et déploie 
toute son énergie pour réaliser son rêve de 
devenir médecin  

 

                                                        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 ont pris 
plus d’ampleur par l’appui de 
programmes au sein de 
l’école.  

Afin de pallier l’absence de formation 
des enseignants des écoles gouver-
nementales 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 

 

Le financement 
apporté aux cinq 

projets est  
de 17000 € /an.   

Échos de l'impact de la COVID 19  
                                          à l'école  
 

L’enseignement a été suspendu de mi-
mars à mi-avril. Il a fallu mettre en place 
l’enseignement à distance.  

L’école a maintenu le contact 
téléphonique avec les parents des élèves 
ne disposant pas d’ordinateur : prendre 
des nouvelles, encourager les élèves… 

Les examens des petites classes ont été 
remplacés par une recherche individuelle à 
présenter. 

À la rentrée 2020, les élèves sont répartis 
en deux groupes : 8h-11h15, et 11h45-
14h45. Les classes sont désinfectées entre 
chaque groupe. La crainte d’une deuxième 
vague à la rentrée de septembre ne s’est pas 
concrétisée, mais l’impact économique de la 
crise est considérable. 
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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 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. Pendant le 
confinement, quelques personnes ont pris le temps de trier (pour 
optimiser le recyclage) du papier stocké au local… 

⇒ Les bouquins  
Des personnes, des collectivités, des bibliothèques, 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 (heureusement maintenu 
cette année), ou en dernier ressort au recyclage. 

⇒ Objets d’artisanat en bois – commerce 
équitable  
 

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 : Notre partenaire 
fixe lui-même ses prix. Habituellement rapportés par des amis voyageurs, les 
objets sont vendus ici, notamment au moment de Noël. Nous avons fait le 
choix de soutenir Siha, dont la saison avait été catastrophique, en effectuant 
la commande habituelle par fret. Cette année, les marchés habituels (Noël 
équitable, Maison des Confluences) ont été annulés. Nous avons pu 
participer in extremis au marché solidaire de la Chapelle s/Erdre et à une 
vente solidaire paroissiale à St Sébastien et Beautour.  
 

Vous avez des amis qui projettent un voyage en Égypte ? 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 (100 000 
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  
Depuis deux ans nous récupérons, canettes, papier alu, capsules de yaourts, 
moules à gâteau, etc… Deux points de depôts, 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). 



 

        

⇒ Atelier tri de papier à la 
maison des Confluences 

Depuis septembre, chaque jeudi de 9h30 à 12h, c’est 
l’effervescence dans le hall. Charlie, Philippe et Marie-
Christine trient les différentes sortes de papier 
récupéré pour optimiser le recyclage. C’est l’occasion 
d’échanger autour des activités d’Une P’tite Goutte 
d’Eau avec les usagers de passage. Celles et ceux qui 
ont du temps restent à trier et bavarder… 

# 

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

 

       Des dépôts pour vos vieux papiers ! 
 

• Nantes  au Clos-Toreau, rue d’Ascain, à côté de l’entrée du stade. 
• Legé  : école Notre Dame (dernière semaine des vacances scolaires de Pâques, Été, Noël)  

• St-Père-en-Retz   place du Marché 

• St Sébastien s/Loire   école Ste Bernadette et cure de St Jean (rue E. Mercoeur)  

⇒ Une AG 
zoom en direct avec l’Égypte  
Une fois n’est pas coutume, contexte sanitaire 
oblige, l’Assemblée Générale a eu lieu en visio 
conférence, ce qui a permis aux sympathisants 
éloignés géographiquement de participer. 
Nous avons pu faire un point en direct sur la 
situation en Égypte avec notre partenaire.  

Appel à coup d’main ! 
 

L’association a besoin de chacun.e 
pour  :  
- collecter/trier le papier, 
- participer aux vide-greniers, 
- collecter des livres, 
- faire du lien avec des personnes se 

rendant en Égypte. 
 

Toute idée est la bienvenue 
pour trouver d’autres  
moyens de financement ! 

⇒ Distribution de revues à tous           
les enfants confinés du Clos-Toreau.  
En partenariat avec les CEMEA, des habitants du quartier et 
des bénévoles, ont organisé une distribution de revues 
("confinées"  au  local  en  prévision  des  vide-greniers) à 
260 enfants des écoles Jacques Tati et St Jacques. 

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. 

 

Les dons sont 
précieux ; ils 
représentent 
les 2/3 des 

fonds envoyés 
en Égypte 

 

Une seconde vie 
pour vos bouquins ! 
Contactez Philippe au 
                      06.66.88.44.19 

http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/ - Retrouvez-nous sur facebook – uneptitegouttedeau@laposte.net - 02.40.03.09.28 

Un grand merci  
à toutes les 

personnes qui se 
sont impliquées 

avec nous ! 

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

Rendez-vous ! 
 

Prochaine Assemblée 
Générale, 

Samedi 10 avril 
2020 

10h - Nantes 
à la Maison des 

Confluences 
4, place du muguet nantais 


