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Éditorial

Dans ce numéro :
Éditorial
Nos actions

Grâce à vous, adhérents, donateurs de l’association "L’étoile des enfants", nos actions aux 4 coins du monde peuvent se poursuivre.
En 2014, ce sont 20 000 € qui ont été attribués aux différentes actions
et en 2015, ce sont 14 500 € qui ont été versés dans le cadre des projets menés dans plusieurs pays.
Nos financements ont été orientés en 2015 vers l’Inde (Ecole
d’Injambakkam et parrainages = 6 500 €), Haïti (Communes de Barradères et
de Cavaillon = 4 000 €), Madagascar (CHRU d’Antananarivo = 2 000 €) et
l’Uruguay (San José de Mayo = 2 000 €). Vous trouverez dans ce bulletin n° 15
de l’association tous les détails des actions qui ont été menées dans ces 4
pays.
Bien entendu, les projets que nous finançons sont une goutte d’eau
par rapport aux besoins qui nous sont remontés régulièrement par les structures que nous soutenons. Nos capacités de financement restent malgré tout
limitées et bien souvent nous sommes amenés (Le Conseil d’Administration de
l’étoile des enfants) à reporter, voire écarter des projets qui entrent dans les
objectifs de l’association mais pour lesquels la réalité financière l’emporte sur
les besoins.
L’association "L’étoile des enfants" fonctionne grâce aux dons et adhésions et nous déposons rarement des demandes de subvention auprès des
collectivités. Nos frais de gestion sont extrêmement réduits (< à 3%) et portent
principalement sur les frais postaux et les assurances de l’association.
Le développement de notre (votre) association ne peut se faire que par du
bouche à oreille, aussi n’hésitez pas à en parler autour de vous et inciter
d’autres personnes à nous rejoindre.
Merci à vous, adhérents et donateurs, pour votre soutien.

Burkina Faso: Aide
à la nutrition
Inde: De nouveaux
projet de classes.
Haïti: Centre d’Accueil pour les enfants
Madagascar: Projet
Handicap, suite.
Uruguay: Fin de
notre collaboration
Les actions de
l’association
Comment nous
aider?

Association
« Etoile des Enfants »
13, rue Édouard Corbière

29600 MORLAIX
www.etoiledesenfants.fr

Jacques LOUARN (président)

contact@etoiledesenfants.fr

Les actions de l’Asso: Éducation, Hygiène, Alimentation….
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BURKINA FASO: Aide à la nutrition
CREN DE REO : Visite de l’Association Etoile des Enfants
Le lundi 23 Novembre 2015, un représentant de l’Association "L’étoile
des enfants" , Mr Joël BARON était au CREN de Réo accompagné de Mr
Pierre Olivier de l’association « Rencontres solidaires », de deux de leurs amis
et de la coordinatrice des CREN.
L’objectif de cette visite est le suivi accompagnement du CREN dans
l’exécution de ses activités.
En effet le CREN de Réo a bénéficié du soutien financier (2000 euros)
de l’association pour l’année 2015, cette aide étant capitale pour l’achat des
céréales, médicaments, lait, spiruline. Cette visite a donc permis à Monsieur Baron de toucher du doigt les
réalités du CREN, l’organisation du travail, le fonctionnement, et la
participation des bénéficiaires. Ce jour il y avait plusieurs femmes
venues au CREN pour le suivi de leurs enfants malnutris ou sains.
Mr Baron a félicité le personnel du CREN pour le travail abattu pour
sauver des vies et pour le bien-être des enfants, malgré la réduction
du personnel du fait de la démission d’une animatrice et du congé de
maternité d’une autre.
Il a aussi apprécié à sa juste valeur le rapport narratif et
financier à mi-parcours qui a été fait par le CREN en Juin et a
annoncé la poursuite de l’aide de l’association pour l’année 2016, la
nouvelle somme allouée sera remise en Janvier prochain.
La responsable du CREN, Mme Zongo Georgette et la
coordinatrice des CREN ont remercié le représentant de l’Etoile des enfants pour son appui et pour sa visite
qui réconfortent et galvanisent.
Alice VALEA/BELOUM
Coordinatrice des CREN
& Jeannette W.M. BAYAMA/MAÏGA
Service Communication

INDE: École D'Injabakkam et de Neelangarai
Dans notre dernier numéro du bulletin de l'association
"L’étoile des enfants" (N° 14 - Mai 2015), nous vous annoncions le
versement de 10 000 € destinés à financer un bâtiment de l'école
d'Injambakkam - Madras. Les travaux sont maintenant terminés depuis un moment et ils se sont déroulés entre février 2015 et août
2015. . En septembre 2015, Kathy, qui suit les travaux pour le
compte de l'association à Madras, nous a transmis les photos et le
décompte définitif
des travaux. Le coût de
cette opération s'élève à
720 000 roupies soit au prix de 1€= 70 roupies un montant de 10
285 €. Sur notre compte en Inde, il reste maintenant 16 552 Roupies c'est à dire pas grand-chose pour démarrer une autre opération.
Et pourtant les projets ne manquent pas. Kathy, dans son
courriel de février 2016 établissait la liste des projets que nous
pourrions financer :
- École d'Injambakkam : Ravalement du bâtiment de l'école, Salaire pour une personne chargée de la santé (6 000Rs /mois), facture d'électricité de l'école (7 000Rs/mois),
une classe supplémentaire.
- Ecole Neelangarai : Toiture de l'école (120 000Rs), câblage lumière et ventilateurs, Salle
de cuisine, une classe supplémentaire.
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A la lecture de cet inventaire, vous constaterez que les besoins sont importants mais malheureusement en
décalage avec les capacités financières de l'association. il va
donc falloir au conseil d'administration de l'association fixer des
priorités.
Du côté des parrainages, cette action se poursuit : les
enfants déjà parrainés sont : Ramya, Gopalakrishnan, Muthurasu, Nitesh, Nithin et Shengagan. Merci aux parrains et marraines
de l'association qui subviennent aux besoins financiers des parents des enfants dans le cadre du financement de la scolarité.
De nouvelles demandes nous sont parvenues pour 3 enfants supplémentaires : Priya Selvam, Anitha
Vincent et Sham Arokyadas. Merci d'avance à vous qui lisez ce bulletin de communiquer cette information
dans votre entourage et aux personnes qui seraient intéressées par un parrainage. Le coût est de 15 € par
mois et le plus simple est un versement mensuel sur le compte de l'association "l'étoile des enfants".
D'avance merci à ceux et celle qui soutiennent notre action en Inde.
Jacques LOUARN

HAÏTI: TIMOUN YO LA (les enfants sont là)
Création d'un centre d'accueil culturel pour enfants sur la localité de Marc à la lisière des
communes de Baradères et de Cavaillon.
Ce projet est né suite à l'organisation d'un tournoi de foot qui a connu un franc succès(150
participants). Celui-ci a mis en évidence la nécessité d'organiser un espace de rencontre et de loisirs pour
les enfants.
Baradères compte une vingtaine d'écoles primaires pour une population d'environ 40 000
habitants. Cet arrondissement du département des Nippes est dépourvu de centres socio-culturels , de
lieux de loisirs et d'encadrement hors scolaire.
L'objectif de ce projet est
- de permettre aux enfants de découvrir la culture générale à travers le cinéma, la lecture et la
musique.
-de développer leurs talents à travers des ateliers artisanaux, des manifestations sportives et la
danse.
-d'organiser des camps d'été à partir de cet espace.
Ce local sera ouvert deux fois par semaine aux adultes et parents pour des temps de rencontre,
d’information et de repas partagés.
Les moyens nécessaires à sa réalisation
La construction du centre dont le coût est estimé à 12 000 € fera appel à des bénévoles et des
entreprises locales. Les moyens matériels mis à disposition par les partenaires locaux sont le terrain , du
sable et des pierres. Un travail de valorisation du projet a été entrepris auprès des
parents des parents
Pour l'instant , deux associations "partenaires " s'investissent dans ce projet
- L'Etoile des Enfants de Morlaix
- Solidarité enfants du monde de Saint Urbain
L’actualité
Un don de "L’étoile des enfants" (4 000 € ) a permis le démarrage en janvier
de la construction .
Actuellement les fondations sont réalisées et la
fabrication des briques est en cours.
L'association "solidarité enfants du monde" de
Saint Urbain (Finistère) a commencé à recueillir des
fonds pour assurer les équipements qui sont évalués à 4 800 €.
35 ordinateurs "déclassés "provenant des stocks de l'hôpital de Morlaix ont été
acheminés au mois de septembre , une deuxième vie pour ces appareils qui
trouveront là une bonne utilité.
Soyez tous remerciés pour votre aide précieuse.
Jean Rémy COLMOU
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Madagascar: Projet Handicap
Comme en 2014, "L’étoile des enfants" a apporté son aide à l’ANYMA à Tananarive qui prend en
charge au sein de l’hôpital HJRA (Befelatanana) des enfants hospitalisés.
Appui nutritionnel d’enfants hospitalisés :
Cet apport consiste en la distribution de farine protéinée, de riz, de fruits, de yaourts pour 75 à 90
enfants.
La majorité de ces enfants sont hospitalisés en service d’Oncologie.
Le coût par jour et par enfant s’élève à 1,66€.
Soins et appareillages des enfants porteurs d’un handicap :
Sonia, notre correspondante « ANYMA », nous informe que : « Les enfants bénéficiaires d’aide ont
de 0 à 17 ans, issus d’un milieu défavorisé. La plupart viennent de Tananarive ou de sa périphérie, nous
avons quelques cas qui viennent des provinces recommandés par des associations ou des médecins.
Plusieurs types d’handicap physique sont pris en charge tels que : le pied bot bilatéral dans la
plupart des cas, la déformation rachitique, la luxation congénitale de la hanche, l’hernie handicapante,
le trouble de différentiation sexuelle »
En 2015, 38 enfants ont ainsi été pris en charge. Cette prise en charge comprend :
Bilan préopératoire (analyses, radiographies…)
Visite pré anesthésique
Médicaments et consommables (opération, contrôles…)
Frais de bloc opératoire
Hébergement.
En nous remerciant, l’Association ANYMA souhaite poursuivre en 2016 son action auprès des enfants suivant les deux mêmes axes que l’an dernier.
Annie et Joseph LE MOIGNE
Avant opération

Après opération

Avant opération

Après opération

Notre action en Uruguay (Suite et fin)
"L’étoile des enfants" a participé pendant plusieurs années à la prise en charge
thérapeutique et matérielle des enfants du foyer Casa Talitha Koum situé à San Jose de Mayo.
Le 28 juin dernier, celle-ci s’est dissoute. Solène Bodénès, notre contact a écrit: "considérant
que la Casa a atteint un degré d'autonomie suffisant dans son fonctionnement quotidien et ne
partageant pas les dernières orientations prises, l'heure est arrivée de nous retirer du projet".
N’ayant donc plus de contact français sur place et donc pas de garantie, l’Étoile des
Enfants considère donc le projet terminé.
Nous souhaitons une bonne continuation à la Casa Talitha Koum et nous tournons vers de
nouveaux projets.
Pascale TILLY
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Les actions de l’Asso
Théâtre. Les Artis'Show ont fait le show
Le 14 novembre 2015 , un public nombreux a assisté à la représentation des Artis'Show.
Dans le cadre de ses manifestations annuelles, L'Étoile des enfants proposait une soirée théâtre à la
salle communale de Taulé .
La troupe des Artis'Show de Plouezoc'h , fidèle soutien de l'association,
a joué devant une belle affluence une pièce de Marc Calmoletti, « Sexe et
mensonge ».
L'ensemble de la recette de cette soirée a été reversée à "L’étoile
des enfants", pour soutenir les actions engagées en direction de l'enfance
en difficulté dans diverses régions du monde.
Hommage aux victimes des attentats
Lors de cette soirée, avant que le théâtre ne reprenne ses droits, les membres de l'association
"L’étoile des enfants" et la troupe des Artis'Show ont sollicité le public afin que soit respectée une minute
de silence en hommage aux victimes des terribles attentats perpétrés la veille, à Paris.
Raymond MORVAN
Jogging - Marche Le Cours de la Penzé :
Le dimanche 4 octobre 2015 a eu lieu la 10ème édition du Cours
de la Penzé, manifestation sportive qui permet aux marcheurs et aux
coureurs à pied de découvrir un circuit de 12 Km ou 18 Km. Au programme, découverte de la Penzé, du pont de la Corde, les ruines du
château du Penhoät... Il faisait frais mais pas de pluie et les 150 coureurs
et marcheurs ont tous apprécié les parcours proposés et encore plus
l'apéritif offert par la SCEA Haegelin producteur de vin d'Alsace à
Orschwihr (68500). Merci à la famille Haegelin pour leur soutien. Après
l'apéritif qui a tendance à se prolonger, nous avons réussi à glisser
l'assemblée générale de l'association "L’étoile des enfants" et partager
en cours d'après-midi un buffet froid. Très belle journée pour l'association, ce qui nous permet de rencontrer adhérents et amis. Encore merci
à vous, ceux et celles qui participent au débroussaillage, au marquage
des parcours, aux cuisiniers/cuisinières qui préparent le buffet.
Rendez-vous le 23 d'octobre 2016 à nouveau à Penzé pour la
nouvelle édition et qui sera suivi de l’assemblée générale de l’association.

Après un petit discours de motivation
du Président

Écouté attentivement par l’ensemble
des coureurs

Mais tout le monde
n’est pas à la fête!!

Aussitôt suivi par les joyeux
participants
Celui-ci nous montre
l’exemple!
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Un point sur les finances
Même si nous avons subi un léger tassement au niveau de nos produits , nous avons maintenu le
niveau de nos soutiens financiers aux différentes actions que nous soutenons dans l'esprit de notre association.
L'année 2015 se solde par un résultat de 10 516.99€ avant missions sociales .
Au titre de ces missions nous avons engagé 14 500.00€ auxquels s'ajoutent 232.10€ de frais bancaires.
Voici la répartition de nos dons annuels(nets):
MADAGASCAR:
2 000€
URUGUAY :
2 000€
INDE:
6 500€
HAÏTI :
4 000€
Pour info, 2 000€ ont été affectés pour le BURKINA à la mi-janvier (compta de 2016).
En conséquence notre résultat comptable annuel se traduit par une perte de 3987.36€
Les différentes manifestations organisées ont généré un bénéfice de 3 479€ se répartissant comme
suit:
La vente de vin
1120€
Les cartes de vœux
800€
La sortie de la Penzé
810€
Le théâtre
749€ (à ce jour nous sommes en attente de la facture SADC
non provisionnée)
Les dons ,adhésions et parrainages représentent un total de 7750€ et le produit financier de nos
placements a été de 100.83€.
Les frais généraux (assurance, frais postaux, ) se stabilisent à 2.90% de nos produits réalisés.
Nos disponibilités sont à ce jour de 11 715.00€
Nous vous remercions pour votre soutien et votre présence active lors de nos différentes manifestations .
Votre accompagnement est pour nous un encouragement permanent.
Jean Rémy COLMOU (Trésorier)

Comment nous aider
♦
♦
♦
♦

En adhérant ou en renouvelant votre adhésion (10€ par an)
En faisant connaître notre association à vos proches
En faisant des dons
Si vous désirez nous aider dans la durée, merci de prendre contact au: contact@etoiledesenfants.fr.
Merci
Notre association est reconnue d’utilité publique
Dons et cotisations sont déductibles des impôts (un don de 50€ vous revient en fait à 17€)

Adhésion 2016
Monsieur, Madame ………………………………………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………...Tél: …………………………………………..
Souhaite adhérer ou renouveler son adhésion à "L’étoile des enfants"
et verse la somme de: …………………€ (dont 10€ par personne pour la cotisation annuelle)
A …………………………………………… le ………………………………………. Signature
A expédier à l’adresse en première page
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