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Éditorial
Dans ce numéro :

L'actualité de ces derniers mois est particulièrement riche au niveau national mais également international dans le domaine de la fracture sociale, financière, économique et morale. Ainsi alors que la population d'Haïti souffre encore de
la faim et de maladies (Le choléra...) et des suites du séisme du tout début de l'année 2010, les hommes politiques haïtiens n'ont pas trouvé mieux que d'afficher des
placards dégoulinants de slogans et de promesses dans la capitale Port au Prince dans leur conquête du pouvoir . Qui veut croire à ce renouveau politique après
des décennies de déliquescence du pouvoir?
Plus proche de nous et tout récemment, les révoltes de la faim dans des
pays du Maghreb ont permis de mettre fin à des régimes autoritaires et d'envisager l'espoir de démocraties et de libertés retrouvées. A lutter à contre courant nos
propres dirigeants politiques ont sûrement pensé que ces régimes étaient indéboulonnables et que les petites amitiés et contreparties allaient encore perdurer. Les
masques ne sont pas encore tombés, les fissures sont bien présentes, c'est pourquoi il nous appartient de suivre le message de Stéphane Hessel qui nous invite à
nous indigner et cette véritable urgence sociale doit nous guider quotidiennement
dans nos actes. En adhérant à l'association "l'étoile des enfants", l'engagement
associatif est le premier pas mais il s'agit également de trouver un sens et un lien
dans l'action et l'aide auprès des populations défavorisées.Invitez vos amis à rejoindre notre association, à partager nos projets, à nous aider chacun avec ses
moyens.
D'avance toute l'équipe de l'étoile des enfants vous remercie.
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Jacques LOUARN

Haiti: Notre action après le séisme
Qu’en est-il du projet de HAITI
Un contact a été établi auprès des prêtres de Saint Jacques Guiclan (29410).Le père MENARD a
compris le sens de notre démarche et noté nos exigences administratives et financières.
Le relais sur place est le père Jean-Jacques CABIOCH-un roscovite. Le père MENARD qui se trouve
actuellement en HAITI nous rendra compte dès son retour .
Jean-Jacques CABIOCH est, selon le télégramme du 12/01/2011, « l’infatigable Père bâtisseur »« mon but était de remettre les gens sur les rails. L’école était une priorité pour les familles ».
Si nous sommes sans nouvelles pour la mi-février, je m’autorise à relancer le père MENARD .
Jean Rémy COLMOU
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PROJET INDE
Les travaux dans les écoles d'Injambakkam, de
Kottivakkam et de Neelangarai :
En Inde, les travaux engagés dans les écoles
d'Injambakkam et de Kottivakkam sont maintenant
terminés. Kathy qui a succédé à René Claes dans le
suivi des chantiers fait preuve de sérieux dans le suivi
des opérations.
Courant novembre, elle nous indiquait qu'elle
allait faire suivre, les justificatifs, les comptes et les photos des travaux terminés dans les écoles d'injambakkam et de Kottivakkam. C'est chose faite depuis la fin
de l'année 2010 et nous disposons de l'ensemble des
éléments demandés. Le coût d'Injambakkam s'est élèvé à 647 339 Roupies ( soit environ 10 800 € - base 1 € =
60 Roupies) et Kottivakkam à 258 500 Roupies ( soit environ 4 300 €).
Dans le dernier message qui
date de janvier 2011, Kathy nous a
transmis le devis de l'extension de
l'école de Neelangarai : 800 000 Roupies soit environ 13 000 €. Elle explique
que les coûts des matériaux, en particulier le sable de rivière, les briques et
la main d'œuvre ont monté en flèche.
La décision de financer cette opération doit préalablement être soumis
au Conseil d'Administration de l'Association qui se réunira le 1er trimestre
2011.
Jacques LOUARN

Parrainage en INDE
- Les Parrainages à Madras :
Difficile le début de la campagne de parrainages, mais ceux - ci se sont accélérés depuis la fin de l'année
2010 et nous en sommes aujourd'hui à 6 parrainages. 2 enfants sont encore en attente de parrains/
marraines mais nous ne désespérons pas de leur trouver un parrain ou une marraine. Juste un petit rappel
du parrainage : c'est 15 € par mois ou un versement unique de 180 €/an, ce qui permet de payer la scolarité de l'enfant et les uniformes qui sont obligatoires en Inde dans le cadre de la scolarité.
Merci aux 6 familles qui parrainent les 6 enfants de différentes écoles de Madras."
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Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)
Depuis notre dernier bulletin, Solène a rejoint la France et a été remplacée par Gabriella,
uruguayenne. C’est pourtant Solène qui reste notre interlocutrice.
Le projet de réhabilitation du Collège de San José n’avançant pas, nous nous sommes désengagés, en
accord avec l’Uruguay et ,nous avons transféré fin décembre 2010, les 10 000 euros provisionnés sur le
compte uruguayen. Cet argent a servi à l’achat d’une OPEL CORSA 5 portes, absolument nécessaire pour
la Casa pour les trajets quotidiens vers la ville notamment pour les plus jeunes enfants. Voici ce que les
enfants et les adultes disent à la vue du nouveau véhicule « Les enfants qui trouvaient, à raison, les sièges
arrières de la Volwagen Caddy très incommodes apprécient ce nouveau confort. Les adultes eux profitent
déjà des 5 portes qui rendent les trajets plus simples avec moins de manœuvres à effectuer pour emmener
et récupérer les enfants à leurs activités. Un
grand merci à toute l'équipe de l'Etoile des
Enfants».
C’est vrai que çà change leur vie, voyezplutôt !
Véro REGUER

Notre action au Burkina Faso
Nous avons, cette année, fait le choix de venir en aide aux écoles de la
circonscription d ’enseignement de base de la région de Koudougou ( province du
Boulkiemdé ).
Joël Baron, notre correspondant, en relation permanente avec Moctar Nana,
directeur d’école, a évoqué le besoin extrême d’apport d’eau potable dans les écoles
éloignées d’un point de forage.
Nous avons pris la décision de verser la
somme de 1750 euros, après étude des besoins
et devis présenté par monsieur Nana. Cette
somme va permettre d’acheter des barriques
sur roues, pour le transport de l’eau et des canaris en matière
plastique afin de mettre à disposition l’eau dans chaque classe .
Ce projet est en cours de réalisation et Moctar attend la
livraison du matériel. Il nous remercie et nous fera un compte
rendu régulier de l’état d’avancement de cette action.
Marie Claire BOZEC.
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Marchés de Noël
Marché de Noël de CARANTEC (18/12/2010)
Cette année nous avons participé au marché de Noël et des artisans à Carantec, celui de Taulé
ayant été annulé. C’était un marché semi-nocturne car il commençait à 15h et se terminait à 21h.
Tout l’après-midi, par un temps très froid, il y a eu un flot de personnes mais peu d’acheteurs car les gens
ne se sont pas attardés, quelques uns se renseignant sur notre Association
qui est « inconnue » alors que Carantec n’est qu’à quelques kilomètres de
Taulé ! Nous avions un peu de tout à vendre mais les acheteurs étaient à la
recherche de cadeaux bien précis. C’est certainement les objets indiens
qui ont eu le plus de succès. La recette s’élève à 268,50 €, nous avons distribué beaucoup de plaquettes…..bref nous avons fait « une mini campagne
de com » !
Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent et à nos futurs adhérents !
Marie-Claire, Elisabeth, Jean-Rémy, Jean et Véro
Marché de Noël de FOUESNANT (11/12/2010)
Tous les ans depuis 2004, et nous la remercions, l’école Notre Dame d’Espérance de Fouesnant réserve un stand de vente à « l’Etoile des Enfants »lors de son marché de Noël. Et c’est dans un esprit convivial que nous côtoyons les stands bricolages et belles réalisations artistiques des enfants et de leurs enseignantes, aidées par des parents de l’école.
C’est donc l’occasion de retrouver grands et petits, qui commencent maintenant à nous connaître, pour parler de nos actions et projets menés et à venir.
Mais c’est surtout le moment où les petits sous sortent des porte-monnaie des enfants à la recherche de petits cadeaux qui feront plaisir à ceux qu’ils aiment : artisanat local ou de Malaisie, de Madagascar, de Namibie, d’Uruguay, de Tunisie…il y en a pour tout les goûts ! Et les petits oiseaux-magnets de Malaisie, les animaux en bois de Namibie, les peluches de Tunisie ont beaucoup de succès ainsi que les cartes
de vœux.
Merci à tous les clients, fidèles à cette manifestation, qui se sont intéressés à notre association et
qui ont pris le temps d’échanger, de lire nos affichages. Notre recette (157,50€) est toujours appréciable
car une goutte d’eau et encore une goutte d’eau finissent toujours par faire une grande rivière (n’est-ce
pas ce que l’on dit ?). Et le plaisir n’est-il pas avant tout de voir les yeux des enfants qui pétillent lorsqu’ils
repartent en portant leur précieux achat ?
Et en plus, il y a eu la visite du père-noël, les crêpes, le vin chaud et les gâteaux ! Alors on espère
bien y revenir !
Catherine Bonthonneau

Marché de noël de PLABENNEC (17/12/2010)
Le marché de noël s'est bien passé, nous avons accueilli dans notre stand une collègue qui œuvrait pour un orphelinat d'Afrique; elle souhaite découvrir l'association et
peut être nous rejoindre ensuite. Le froid était vif comme tous les ans mais
le temps était sec et la descente du clocher par le père Noël a attiré des
enfants et leurs parents. Le marché grandit donc les vendeurs sont plus
nombreux !!
L'artisanat maison a été plus restreint que d'habitude avec seulement deux après midi de travail.
Le jour du marché, nous avons vendu pour 396 € et dès le lendemain, les commandes de vins à domicile, les ventes lors des repas de famille, des cours de peinture et de polonais ont permis d'arriver à un total de
913 €.
Nous prévoyons un marché de printemps axé sur le jardin avec
des nichoirs, mangeoires à oiseaux , hôtel à insectes et différentes petites réalisations en ardoises, bois et oignons. Si vous avez des petits paniers en osier à nous donner, nous les vendrons.
L'équipe de Plab: Sandrine, Marylou, Janig, Jeanne Thé et Marie Nic
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Les actions de l’Asso
Théatre à Taulé: Les Artis ‘ Show font leur show à TAULE.

Une nouvelle fois, la dernière création de la troupe théâtrale de Plouézoch a
fait salle comble à Taulé le 12 Décembre 2010 . Cette année, rompant avec la
tradition, ce n’est pas une pièce de théâtre mais une succession de sketches
humoristiques, dont certains de comiques connus, qui a rythmée la soirée .
Bon public, l’assemblée a réservé comme à l’accoutumée le meilleur accueil
aux acteurs.
La recette de cette soirée a été reversée en totalité à L’Etoile des Enfants.
Merci à la troupe et au public pour leur fidélité. Ils contribuent ainsi au
développement de nos actions au sein de notre association.
Chantal et Raymond Morvan.
Cartes de vœux
Cette année, la conception des cartes
de vœux a été confiée à René Gaudier photographe amateur des Côtes d'Armor et
grand voyageur - qui de plus s'est révélé être
un excellent "vendeur".
La présentation de ces belles
photos d'enfants, sur fond de couleur vive, a
plu et permis de bonnes ventes au profit de
l'association (3 600 € actuellement en
comptant la fourniture d'une carte spécifique
à une entreprise).
Par ailleurs, la tentative de vente à
distance n'a pas eu le succès escompté
(seulement 3 commandes dont une émanant de Marseille).J'espère cependant que l'information
publicitaire par mail a intéressé les adhérents et préparé les distributeurs de cartes à concourir.
Il reste encore des jeux de 4 cartes à 5 € qui peuvent également convenir, en dehors de la période
des voeux, pour souhaiter fêtes, anniversaires ou présenter un cadeau...
Bravo à tous les acteurs : photographe, Studio André à Morlaix fidèle partenaire et les nombreux
bénévoles.
Jo SCOTET
Concert de chorales du 20 février à PLOUEZOCH
Notre première prestation de l ‘année 2011 en compagnie de
la chorale RITOURNELLE de PLOUJEAN a séduit les quelques
soixante spectateurs qui ont fait le choix de venir nous écouter ,
alors que le soleil brillait une fois de plus sur le Nord Finistère. Notre fan club de « L’ETOILE DES ENFANTS » n’as pas ménagé ses
applaudissements nous incitant de la sorte à progresser.
Ce fut un bon concert et surtout l’occasion de faire connaître
l’association grâce aux articles de presse et à la présentation
faite par Véronique .
Nous nous retrouverons à Plourin Les Morlaix le 10 avril en compagnie de la chorale « VOCAL’YS » de Locmaria-Plouzané
Nous avons donc un mois et demi pour nous améliorer au niveau de la qualité et de la communication et
satisfaire de la sorte notre président.
Jean Rémy COLMOU

Page 5

Bulletin n°10 - Mars 2011

Journée de l’engagement au collège Le Likès Quimper
Le 25 février, dernier jour de la semaine de l’ENGAGEMENT organisée par le groupe Action Solidarité du collège Le Likès Quimper, nous étions présents ( Marie-Nicole, Gérard et Michel) et très motivés pour
parler de l’Etoile des Enfants et des actions que nous menons.
Les quelques 800 collégiens ont pu ainsi découvrir notre
stand (panneaux, photos, plaquettes), échanger, questionner les
adultes présents. Au total, 17 associations participaient à ce forum.
Il faut féliciter les responsables de cette journée très bien
organisée et ce à tous les niveaux (installations, circulation des élèves, préparation des questionnaires, présence de la presse, repas
et collations), mais aussi journée sympathique et chaleureuse qui a
permis aux élèves de se rendre compte du travail concret effectué
par les associations et leur spécificité.
Le groupe Action Solidarité composé essentiellement d’élèL’équipe de l’Etoile des Enfants en compagnie
ves de 4ème encadrés par Sandrine Quellec et Nathalie Rohou,
de Sandrine GUELLEC, une organisatrice du
s’est mobilisé.une fois encore cette année dans la vente de nos
forum avec le groupe Action Solidarité du colcartes de vœux et la somme de 287,30€ a été remise lors de cette lège Le Likès.
journée. Nous les remercions tous et toutes du fond du cœur pour
leur optimisme et leur motivation envers les associations, dont la nôtre, et tout cet élan de solidarité qui
prouve que la relève est assurée !
Bravo pour cette journée de l’engagement qui nous a permis à
nous aussi de découvrir d’autres associations, de côtoyer, et rencontrer les personnes engagées dans des actions pour aider les autres,
dont Togo-Brésil et les Cerfs-Volants de Goulven, 2 associations que
nous avons eu l’occasion d’aider
pour un coup de pouce dans leur
projet.
Michel Bonthonneau.
Marie-Nicole
en pleine
action
pédagogique

Notre représentant en compagnie de
M.MINGUY, directeur du Likès (à droite) et
de M.MERRIEN du groupe Action Solidarité

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, vous pouvez utiliser le formulaire imprimé au verso de cette
feuille pour effectuer un versement mensuel.
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 2011
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 ci –dessus
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