
   
 Comme chaque année à la même époque, nous "mettons sous presse" le 

bulletin de l'association "l'étoile des enfants". Moment privilégié pour nous de venir 

à la rencontre de nos adhérents et sympathisants afin de vous présenter l'avan-

cement des projets que nous soutenons tout au long de l'année.  

 

Depuis la création de l'association en 2003, nous sommes présents à Chennai 

(Inde) et puis au fil du temps nous nous sommes engagés durablement sur d'au-

tres pays (Centre d'Accueil pour Enfants Maltraités à San José de Mayo en Uru-

guay et au Burkina Faso auprès d'écoles de la province de Boulkiemdé) et enfin 

depuis peu à Haïti dans une école suite au séisme qui a touché ce pays en 2010. 

Autant dire que les 9 années écoulées auront été riches en rencontres avec les 

personnes qui suivent nos projets sur place dans ces pays, mais également en 

échanges au sein de notre Conseil d'Administration sur les directions et décisions 

que nous devions prendre au fil des ans.  

 

"L'étoile des enfants" avec ses 9 années d'actions reste une association jeune et 

qui doit encore progresser dans son développement. Attention au risque d'essouf-

flement, 9 ans c'est aussi nos "noces de faïence" et il s'agit souvent de cap difficile 

à passer. L'année 2011 a montré une réelle difficulté à recueillir de nouvelles ad-

hésions; Il est vrai que le contexte économique n'est pas propice pour le secteur 

associatif qui souffre en première ligne des difficultés quotidiennes rencontrées 

par de nombreuses personnes. Cependant, nous espérons que l'année 2012 per-

mettra une reprise des adhésions que nous constations à la hausse depuis plu-

sieurs années et qui a été stoppée en 2011. 

       Jacques LOUARN 
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  Tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos 

actions: 

        Course et marche à pied de la Penzé 
avec « Courir à Morlaix », théâtre à Taulé 
avec les Arti’Show de Plouezoch, les cartes 
de vœux sur tout le Finistère et même plus, 
les différents marchés de Noël et le repas 
champêtre de la Forêt Fouesnant avec la 
générosité de Thierry Gastronomie. 
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 Au mois de Mai 2011, l'association "l'étoile des enfants" 
a versé 14 080 € à Kathy qui a la charge du suivi des projets 
de Madras : 13 000 € pour la construction d'un bâtiment de 
70 m2 à l'école de Neelangarai et 1 080 € pour le parrainage 

de 6 enfants. 
 
 Dans son dernier message, Kathy indiquait que le pro-
jet financé était quasiment terminé. Le chemin qui mène au 

nouveau bâtiment a été rallongé mais les travaux n'ont pas 
été sans mal, en raison de problèmes de main d'œuvre. 
 
 Nous allons recevoir les comptes, les pièces justificati-

ves et les photos d'ici fin mars. La directrice de l'école de Neelangarai remercie sincèrement "l'association 
l'étoile des enfants" de l'aide financière accordée pour ce projet. Elle vient de nous demander si nous ac-

ceptons de financer des toilettes séparées pour les filles et les 
garçons qui fréquentent cette école. Nous venons de deman-
der le devis des travaux et la décision sera prise au cours du 
second trimestre par notre Conseil d'Administration. 
 
 Côté Parrainage, nous devrions recevoir avec les fac-

tures des travaux de l'école Neelangarai, les bulletins des éco-
les où sont scolarisés les enfants parrainés. La nouvelle année 
scolaire va démarrer en Avril 2012 et le parrainage des 6 en-
fants va continuer. 
 
 3 autres enfants sont proposés au parrainage : SATHYA, 

DEEPA et VANKATESH. 
Les dossiers de ces enfants ont été demandés et nous recherchons 
de nouveaux parrains pour ces 3 parrainages. Pour ceux et celles 
qui sont intéressés, le parrainage c'est un engagement de verser 15 
€ par mois à l'association "l'étoile des enfants" ou 180 €/an. Les ver-

sements sont bien entendu déductibles des impôts."  
         

    Jacques LOUARN 

 

PROJET INDE: Madras et ChennaïPROJET INDE: Madras et ChennaïPROJET INDE: Madras et ChennaïPROJET INDE: Madras et Chennaï    

 Tout d’abord quelques nouvelles du centre San José en Uruguay. Andrea, psychologue de 
formation, a pris le poste de coordinatrice depuis le mois de mai 2011 en remplacement de Solène. Dans le 
centre, 14 enfants sont toujours accueillis, tous âges confondus (de 3 à 18 ans). 
 Nous avons peu de nouvelles et jamais directement de l’Uruguay puisque c’est Solène, qui est 
maintenant sur Paris, qui fait le lien. Elle s’est rendue en juillet dernier pour s’assurer du bon fonctionnement 
de la Maison et de la bonne utilisation de l’argent envoyé. Lors de notre dernier conseil d’administration, il a 
été validé l’envoi de 3000 euros (devis fournis) pour l’achat d’électroménager pour l’Uruguay : machine à 
laver professionnelle, grande gazinière et réfrigérateur qui sont très anciens et ne fonctionnent  plus très 
bien car très sollicités vu le nombre de personnes vivant dans le Centre. La machine à laver a déjà été 
changée très rapidement car l’autre ne fonctionnait plus. Les autres seront changés sous peu.  
Merci encore à chacun pour l’aide apportée régulièrement ou ponctuellement ! 
 

         Véro Réguer 

Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)    

Nouvelle classe en finition 

Neelangarai: détente dans la cour de récréation 

Transport de matériaux 
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ECOLE SAINT PAUL DE FOND-TORTUE 
 Par l'intermédiaire de notre correspondant, nous avons reçu les remerciements de monsieur HEROLD 
BAZIL, directeur de l'école Saint -Paul. 
 Grâce à  notre action, ou plus exactement à celles des communes de FOUESNANT et 
LOCQUENOLE , deux salles de classes et une salle de direction sont opérationnelles depuis  début 
décembre 2011. 
 Le coût global de l'opération se chiffre à 4 876 €. 
  Détail du financement: 
  Étoile des enfants               3 500 € 
  Député de la commune         918 € 
  Paroisse de Fond de Tortue    458 € 
 Les salles de classes sont occupées, matin et soir, par deux groupes d'élèves. 
 Le mobilier de ces classes a été financé par la paroisse. 
 
Difficultés rencontrées lors de cette opération : 
 Nous n'aurons pas de factures - les achats ont été effectués dans des petits commerces de 
proximité. 
 Quant aux photos  des ouvrages terminés, elles nous sont promises pour le début  mars 2012. 
 Nos correspondants sur place ont pris acte et savent que la deuxième opération budgétisée est 
suspendue à la réception de photos nous permettant  de remercier nos généreux donateurs. 
 

         Jean Rémy COLMOU 

 
 Le projet d'hygiène en milieu scolaire, que j'évoquais dans notre 
dernier bulletin, s'est réalisé. En effet, nous avons versé la somme de 1750 
euros afin d'acheter 2 charrettes et 14 canaris, ainsi que tout le matériel 
d'entretien, afin d'assurer le transport et le stockage de l'eau potable. 
 Moctar Nana, directeur d'établissement scolaire, a choisi 2 
écoles, Paglayri et Kolgogrogo, dans lesquelles la trousse de santé, mise 
en place par Joël Baron (notre correspondant local), fonctionne bien. 

 
 Nous 
avons maintenant 
en projet d'y 
installer une 
fabrique de 
savons lorsque 
nous aurons reçu 
les devis définitifs. 
Ainsi ces trois 
éléments 
d'hygiène et de soins complémentaires permettront 
d'améliorer la santé des enfants scolarisés dans ces 
écoles. 
                                                                                                           
   Marie Claire BOZEC. 

Notre action au Burkina Faso Notre action au Burkina Faso Notre action au Burkina Faso Notre action au Burkina Faso     
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Marché de Noël de CARANTEC (10/12/2011) 
 
 Pour la seconde fois l'association" l'étoile des enfants" était présente le 10 décembre 2011 au mar-

ché de Noël de Carantec. Nous étions partis avec un enthousiasme de jeunes commerciaux et des rêves 
de vente exceptionnelle, de devoir réapprovisionner le stand toutes les 1/2 heures.... Et oui on a encore le 

droit de rêver. La réalité est tout autre. Nous avons patiemment attendu la clientèle, fait des sourires à se 
décrocher la mâchoire et des compliments à toutes les personnes qui s'arrêtaient à notre stand... Au final, 

le résultat des ventes reste modeste : 189 € pour l'après midi. Une remise en cause s'impose si nous envisa-
geons d'avoir une activité dans le commerce. Aussi nous cherchons des formateurs afin d'améliorer notre 

score .Il en est du commerce comme de la course à pied ,nous restons persuadés que l'entrainement va 
finir par payer!. Deux notes positives : 7m2 de bâtiment engrangés + un verre de vin chaud qui est de bon-

ne qualité au marché de Carantec... 
         Jean Rémy Colmou et Jacques Louarn. 

 

Marché de Noël de FOUESNANT (10/12/2011) 

 En cette fin d’après-midi, à l’heure ou commence le marché de Noël de l’école Notre Dame d’Es-
pérance, petits et grands découvrent « les travaux manuels » des écoliers de l’établissement, joliment ex-

posés et mis en vente au profit de leur école, car c’est avant tout leur marché. 
 Invitée pour cette manifestation depuis 8 ans afin de nous faire connaitre et récolter nous aussi 

quelques sous, l’Etoile des Enfants a installé son stand, accroché panneaux et photos pour expliquer les 
actions menées et son utilité auprès des enfants. 

 Guirlandes, chants de noël, couleurs de fêtes, vin chaud, galettes, père-noël…Tout y est. Le mon-
tant de la recette se révèle beaucoup moins important que les années précédentes : 98,50 €. La clientèle, 
nos jeunes élèves, cherchant à acquérir des articles à très bas prix. On retiendra cependant la gentillesse, 

les contacts et retrouvailles avec les personnes fidèles chaque année pour ce marché chaleureux. 
Merci à l’APEL de l’école qui nous réserve une place tous les ans. 

         Catherine Bonthonneau  
 

 

Marché de noël de PLABENNEC (09/12/2011) 

 De 16h à 22h sur la place du marché avec 6 associations différentes, nous avons bénéficié d'un 
ciel clément et de températures sympathiques. 

 Une flemme ou bien un besoin de nous arrêter un peu nous a fait faire une pause au niveau de l'ar-
tisanat local. Nous promettons de reprendre nos bonnes habitudes pour le marché de printemps: nichoirs, 

épouvantails et hôtels à insectes... 
 Le vendredi 9 décembre nous avons vendu pour 424 euros, surtout du vin mais aussi des gâteaux 

réalisés par des amies , 2 bavoirs faits par Marie Odile, un peu d'artisanat du Cameroun et quelques car-
tes. 

 Les jours suivants, la vente à domicile se poursuivait et notre chiffre d'affaire global est monté à 
1110 euros! plus sympa non? Avec tout cela 110 bouteilles de vin ont été vendues et il faudra peut être 

penser à faire une campagne pour lutter contre la dépendance!!! Non non ici nous sommes raisonnables 
et savons goûter et apprécier ce bon breuvage, le tout avec modération. 

         Marie Nicole André 

Marchés de NoëlMarchés de NoëlMarchés de NoëlMarchés de Noël    
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Théâtre à Taulé: Les Artis‘Show font leur show à TAULE le 26 novembre 2011. 
    Fidélité , Amitié , Convivialité , sont les maitres mots  qui servent de fil 

conducteur  à la collaboration que nous entretenons avec la troupe des Arti’show 
de Plouézoch . 
Une nouvelle fois cette troupe de théâtre s’est produite au profit de notre association 
le samedi 26 novembre 2011à la salle communale de Taulé . 
 Attention , Paparazzi….te  , une pièce de boulevard  jouée, avec enthousiasme par 
nos amis Plouezochois  a une nouvelle fois 
conquis et ravi un public venu  nombreux. 
Rendez vous est pris pour l’an prochain , pour 
une nouvelle représentation . 
Les artistes amateurs, sont déjà au travail et 
ont commencé leurs répétitions. 
  Chantal et Raymond Morvan. 

Cartes de vœux 
 Comme l'année dernière, les photos retenues sont de René Gaudier photographe amateur qui a 
élaboré les cartes avec une très grande réactivité par rapport aux souhaits de l'association. 
 700 jeux de 4 cartes ont été imprimées et proposées à la vente dès la mi-octobre à l'occasion du 
Jogging / Marche de Penzé et de l'assemblée générale de 
l'association. 
 A l'heure actuelle le montant des ventes s'élève à  2923€ 
 Il nous reste des cartes utilisables également pour souhaiter 
fêtes, anniversaires ou présenter un cadeau. 
 Commandes possibles auprès de vos distributeurs habituels 
ou : contact@etoiledesenfants.fr - 5 € le jeu de 4 cartes. 
      Jo Scotet 

Jogging / Marche "Le cours de la Penzé" 
 L'association L'étoile des enfants, en collaboration avec Courir à Morlaix, a 
organisé un jogging et une marche à Penzé le dimanche 16 octobre 2011. 
Les circuits utilisés en aval vers le Pont de la Corde (17,8 Km) et en amont dans les 
vallées du Coatoulzac'h et de la Penzé (11,4 km) ont été débroussaillés et signalés 
par une douzaine de bénévoles taulésiens et des environs. 
 Cette manifestation qui a réuni près de 200 coureurs et marcheurs a per-
mis de recueillir 940 € de participation, 740 € de dons, parrainages et adhésions 
ainsi que 255 € de cartes de vœux et vins d'Alsace. 
 La prochaine édition aura lieu le dimanche 14 octobre 2012 et servira éga-
lement d'entraînement au 40ème semi-marathon "Saint Pol - Morlaix". 

              
           Jo Scotet 

Repas champêtre 
 Il faut le dire, notre  traditionnel repas champêtre s’est déroulé une fois de plus avec succès et 
à « la bonne franquette » dans le champ de Gilbert sous la houlette de Nicolas Dheilly. 
 Le jambon à l’os, et sa garniture, qui a été encore offert  par Thierry Gastronomie du Faou et  que 
nous remercions très sincèrement pour sa générosité, a fait l’unanimité pour sa saveur et son abondance. 
 Les absents ont raté le bon apéro sous le soleil, le championnat mondial de lancer de l’œuf, la bra-
derie de tee-shirt, la vente de cartes et d’artisanat, les promenades en calèche, la musique. 
 Merci à nos fidèles participants qui chaque année nous soutiennent, que nous retrouvons avec 
plaisir et avec qui nous passons une agréable journée. Merci à tous les nou-
veaux venus découvrir cette manifestation qui a permis de récolter 1513 € 
(repas, dons, cotisations, buvette et ventes diverses) et le tout dans la bonne 
humeur. 
 PS : Il n’y aura pas de repas cette année, mais ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine. Sans rancune !!! Ceci dit n’oublier pas vos cotisations 
ou dons pour autant si vous le faisiez à cette occasion : nous comptons sur 
vous ! 
      C et M  Bonthonneau 



  
 
 Fidélité, engagement, actions, investissement de soi. Bravo à tous ces jeunes collégiens et à leurs 
professeurs encadrant du groupe solidarité du collège St Yves Le Likès-Quimper qui comme tous les ans au 
moment de noël s’est investit dans la vente de nos cartes de vœux pour une recette de 320€.  
 Michel BONTHONNEAU les a  rencontrés au collège pour les remercier et leur parler de l’Etoile des 
Enfants et des actions menées. 
 Et le 30 mars, une manifestation « Bol de Riz » est proposée à tous les élèves de l’établissement. Une 
partie de la recette sera reversée prochainement à l’Etoile des Enfants. Gérard LEBEAU représentera l’as-
sociation et félicitera à son tour adultes et élèves pour leurs actions et engagement envers les plus défavo-
risés. 
 Un grand MERCI à tous pour votre aide, votre sympathie et fidélité auprès de nous. 

 
    

 C Bonthonneau  
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♦ 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€) 

Comment nous aiderComment nous aiderComment nous aiderComment nous aider    

Adhésion 2012Adhésion 2012Adhésion 2012Adhésion 2012    
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  

Stand de  
l’ Etoile des Enfants 

au forum des associations 
le 25 février 2011 

au collège Le Likès 


