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Éditorial

L’association « l’Étoile des enfants » dont la parution au Journal Officiel remonte au 27 décembre 2003 est
bien évidemment une association encore en rodage, qui commet quelques fois des erreurs de jeunesse mais
qui est par contre animée par un réel
enthousiasme.
Les projets sont nombreux et il y
a lieu parfois des difficultés à canaliser
les fougues et les énergies qui ressortent des membres du Conseil d’Administration.
Aujourd’hui les structures de
notre association sont bien assises et
nous sommes soutenus par de nombreux adhérents et donateurs. Je tenais à faire part à ceux et celles qui
nous soutiennent mes chaleureux remerciements pour leur aide à notre
association.
Nous avions promis de vous tenir informés du fonctionnement de notre association et des actions que

nous menons dans le tiers monde, c’est
pourquoi 9 mois après la création de
notre association, nous sortons le premier bulletin d’information de l’association « l’Étoile des enfants ». Au fil du
temps, nous essaierons de l’enrichir mais
dans ce premier numéro vous trouverez
diverses informations touchant à notre
fonctionnement : nombre d’adhérents,
le démarrage du projet d’Injambakkam—Madras—Inde, la rencontre avec
nos correspondants sur l’Inde, la manifestation du 16 mai…
N’hésitez pas à nous faire part
des informations que vous souhaitez
voir apparaître dans ce bulletin. Soyez
assurés également que l’objectif de ce
bulletin est de ne rien vous cacher mais
de faire preuve d’une parfaite transparence envers nos soutiens.

Dans ce numéro :

Éditorial
Projet soutenu par l’association « Étoile des
enfants
Visite de René CLAES
en France
Point sur le nombre
d’adhérents de l’association « l’Étoile des

enfants »

Journée champêtre du
16 mai, La ForêtFouesnant

Enfin, je vous invite à parler de
notre association à votre famille, à vos
et les inviter à nous rejoindre.
Encore merci pour votre soutien.

Projet soutenu par l’association « Étoile des enfants »
« l’Étoile des enfants » apporte une aide financière à la reconstruction des classes de l’école
« Advent Christian High School » d’Injambakkam - Ville de Madras - Inde.
L’effectif global de l’école tourne autour de 950 élèves âgés de 5 à 14 ans. L’urgence est de reconstruire 2 bâtiments pour que cette école ait une reconnaissance officielle par l’état du TAMIL NADU.
Le Conseil d’Administration (10 juin 2004) de l’association « l’Étoile des enfants » a donné son
accord pour la reconstruction de 5 salles de classe pour un montant de 351 000 rupies (soit 6 382 €)
au vu du devis présenté par Mr Ambethkar, directeur de l’école d’Injambakkam.
Le trésorier de l’association a procédé au versement de 3 500 € au mois de juin sur le compte
de René Claes, notre correspondant en Inde pour cette opération et le garant de la bonne utilisation
des fonds.

Visite de René CLAES* en France
Correspondant de notre association pour l’action que nous menons sur la ville de Madras - Inde
A l’occasion du voyage de René Claes en
France, une rencontre a été organisée autour d’un
dîner familial le 11 mai dernier.

nombre (outre « Terre d’Espoir », d’autres associations de différents pays, Belgique, Suisse, financent
des parrainages..).

René était en effet en Europe pour voir ses
amis, sa famille (en Belgique) mais aussi pour saluer
et rencontrer des personnes des différentes associations qui soutiennent par l’intermédiaire de dons
et des parrainages, des actions à Madras.

Lors de cette journée, nous avons échangé sur l’aide que « l’Étoile des enfants » allait apporter à l’école d’Injambakkam. Ce fut l’occasion
de revoir les détails précis sur la construction, les
devis avec René. Cet échange a permis d’ajuster
et définir les priorités de l’école, de mieux connaître la personnalité de Mr Ambethkar, directeur de
cette école.

Ainsi René a parlé des 15 années de parrainages pour les enfants de pêcheurs de Madras, financés par l’association « Terre d’Espoir ». Il nous a
exposé comment peu à peu le niveau de vie des
pêcheurs s’était amélioré. Il nous a donné des détails concernant son organisation pour l’achat de
fournitures destinées aux familles dans le cadre de
parrainages. Malgré son expérience et son organisation, René consacre une grande partie de son
temps à cette activité (achats, confection de colis,
distribution, courriers aux parrains, photos des enfants, etc…). En raison du nombre déjà important
de parrainages, René ne peut pas augmenter leur

René nous a indiqué que Mr Ambethkar
avait réuni les enfants de l’école pour les informer
de l’aide financière qu’apportait l’association
« l’Étoile des enfants » pour la reconstruction des
salles de classe.
Les échanges avec René Claes sont également des occasions de nous sensibiliser à la vie
en Inde, ses richesses, ses difficultés, sa culture.
Marie-Odile LOUARN-RICH

Point sur le nombre d’adhérents de l’association
« l’Étoile des enfants »
A la date de parution de ce premier bulletin
d’information « l’Étoile des enfants », les adhésions se répartissent de la manière suivante :
Département Finistère

Coupure d’un des journaux paraissant à Madras—INDE

Côtes-d’Armor
Morbihan
Ille-et-Vilaine
Total Bretagne
Autres Régions
TOTAL FRANCE
BELGIQUE
INDE

1

TOTAL
L’objectif que nous nous sommes fixés est de
pouvoir s’appuyer sur 150 adhérents en 2004.
Parlez-en autour de vous et invitez vos amis à
adhérer à notre association.
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« Malheureuse et épuisée... »
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Journée champêtre du 16 mai, La ForêtForêt-Fouesnant
Nous étions 4, mais par un prompt renfort, nous nous retrouvâmes 103, plus 19 fantassins.
Au début l’idée était de faire un repas
avec quelques amis, afin de présenter l’association « L’ETOILE DES ENFANTS », mais sans locaux, la version champêtre s’imposait. Il fallut
trouver un emplacement, c’est alors qu’Yves,
un ami, nous proposa aimablement un vague
terrain vague, au fond d’un lotissement en devenir. Un autre ami Gilbert passa au dernier
moment le rotovator (faucheuse). Les dunes
de terre dispersées aléatoirement firent le bonheur des enfants qui purent se rouler dans la
poussière.
Par l’intermédiaire de Jean Luc, nous
pûmes trouver une tente chez Fabrice dont le
métier est justement loueur de tentes pour les
grandes cérémonies. Il nous fit disparaître la
facture contre quelques bières au café des
coureurs à CHATEAUNEUF DU FAOU. Michel, Simon, Yves, Jean-luc et toute leur équipe de
monteur de cirque vinrent à bout de l’édifice.
Le repas ne devait être pas onéreux, ce
n’était pas le but, nous trouvâmes satisfaction
avec un fameux jambon à l’os de chez
« Thierry gastronomie » qui nous fit un prix
avantageux, comprenant nos contingences,
lui même s’occupant d’une asso sur le LAOS.
(Laos, jambon alos). Ce qui nous permis de
faire un menu au prix record de 10 euros. Que
ceux qui ont payé plus se rassurent, les 10 euros suivants vous faisait devenir membre de
l’association « L’ETOILE DES ENFANTS », et si
vous avez encore été plus généreux, alors cela
passait directement dans la case don
(déductible en partie de vos impôts, ainsi que
la cotisation), et les portes du paradis vous
étaient alors entrouvertes. (le paradis est déductible, mais oui).
S’il fallut qu’il fasse beau un seul jour en
ce mois de mai, il fallait que cela soit celui là.
Après quelques incantations, cela fut cause
entendue.
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Les tables et les chaises ont été prêtées par la
mairie de FOUESNANT grâce à l’intervention
de Laure, et manutentionnées par ellemême, Stephen, Caroline, Pierre et Henri. Les
forts des halles.
Nous oubliâmes quelque part le
groupe électrogène, mais au dernier moment nous eûmes la permission de nous brancher sur un compteur de chantier d’une maison en construction dans le lotissement. Pierrot put brancher le micro et la machine à café.
Le décor planté, Catherine à la caisse,
Jacques aux explications, Sophie et Eric à la
buvette, Michel à la découpe, toutes les girls
au service de table. Tout de notre côté fut
parfait et nous espérons que vous avez pu
également en profiter pleinement.
Nous avons été content du vif intérêt
suscité par beaucoup pour le projet de l’école en Inde, Jacques avait bien fait d’apporter son tableau de photos, et était incollable sur les détails.
Nous espérons renouveler l’opération
l’année prochaine, mais peut-être dans des
locaux en dur. Nous faisons appel à toute votre imagination et action.
Le bilan financier est également excellent, puisque nous tablions sur un excédent
de 200 euros, il fut d’environ de 730 pour le
repas et boissons (pourtant consommées sans
exagération, contrairement à …), mais surtout, il suscita 1260 euros de dons. C’était
complètement inespéré. « L’ETOILE DES ENFANTS » vous remercie et se chargera de vous
garder une place (auprès du poêle) sur les
bancs de l’école, et vous aurez un repas à
midi comme les autres enfants.
J’oublie sûrement plusieurs amis qui
nous ont aidé, mais qu’ils me le fassent pardonner en exigeant de ma part une tournée.
Nicolas DHEILLY
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