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Éditorial
Dans ce numéro :

Cette année est particulière puisque nous fêtons nos dix années
d'existence. Nos adhérents, outre leur générosité, se caractérisent par leur
fidélité. Grâce à leur constance, nous soutenons des écoles en Inde, un
centre d'accueil en Uruguay, des écoles au Burkina Faso, une école à Haïti, un hôpital à Madagascar. Le souci de nous mobiliser reste intact et grâce à l'implication de plusieurs membres de notre association qui suivent
l'acheminement des fonds versés, nous avons l'assurance du sérieux de
nos actions.
Aussi je tiens à saluer et remercier nos correspondants dans chaque
pays. Je pense tout particulièrement à Kathy, Rookie et Lorenz, Solenn,
Joël, Le Père Stevenson, Madame Sonia . Merci donc à tous ceux qui s'investissent et exercent avec sérieux leurs engagements pour l' association.
Dix ans donc que nous tentons d'instaurer des manifestations ; les
talents et les compétences des uns et des autres nous ont permis d'organiser différents évènements. Nous espérons prolonger ces actions et enrichir
nos interventions.
A présent, après un bilan positif, je souhaite faire appel à notre inventivité, à votre enthousiasme pour poursuivre notre route et la jalonner
de nouveautés et de projets innovants.
Merci à tous les sympathisants, adhérents et donateurs qui nous suivent et nous accompagnent depuis bientôt 10 ans.

Jacques LOUARN

Éditorial
Nos actions
Projet Inde: des
toilettes à
Neelangarai
Madagascar: projet
nutritionnel.
Haïti: Ecole maternelle de Baradères
Burkina Faso: Lecture et hygiène
Uruguay: Suivi des
enfants
Les actions de l’association
Comment nous
aider

Association
« Etoile des Enfants »
13, rue Édouard Corbière

29600 MORLAIX
www.etoiledesenfants.fr
contact@etoiledesenfants.fr

Les actions de l’Asso
Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur nos actions:
Théâtre, course et marche,
cartes de vœux, marchés de
Noël, concert de chorales: tout
est bon pour les fonds de l’association et donc pour les enfants
que nous soutenons.
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Et c’est parti!
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PROJET INDE: Chennaï (Madras)
Projet Chennaï en INDE.
Les travaux sur les écoles de Madras continuent au fil des ans grâce
au soutien financier de l'Association "L'étoile des Enfants". Notre Conseil d'Administration en novembre
2012 a donné son accord pour financer la construction de toilettes séparées Filles / Garçons (69 M2) à
l'école de Neelangarai.
Rappelons que l'école de Neelangarai est
une école construite sur une plage entourée par de
hauts murs de pierre depuis le Tsunami qui a touché
ce secteur début 2004. Il s'agit de construire 7 toilettes, 2 lavabos et une cuve pour la récupération des
excréments. Il y aura 2 entrées principales et 1 porte pour chaque toilette. Pour ce projet, Patrick Le Ster notre trésorier a adressé une somme de 14 000 € pour l'ensemble de ces travaux
qui ont démarré en fin d'année 2012.
Un article récent dans le quotidien Ouest France montre que l'absence de toilettes
amène les jeunes filles à quitter l'école par "gêne, à l'âge de la puberté, faute de latrines dans
les établissements scolaires". Et que dire des excréments qui contaminent l'eau des nappes phréatiques et qui est souvent utilisée pour boire et se laver... Ce projet va donc dans le sens de la dignité humaine et de la sécurité
Nous vous donnerons des nouvelles des travaux terminés et des parrainages d'enfants dans le prochain numéro.
Jacques LOUARN

Madagascar: Projet nutritionnel
Aide au projet nutritionnel des enfants hospitalisés au centre hospitalier de Tananarive
En mai 2012, lors de nos vacances à Madagascar nous avons
pris contact avec les membres de l'association ANYMA à Tananarive.
Nous avons rencontré la présidente Florine Rafaramino (médecin oncologue) et sœur Anne Claire, coordonnatrice de l'association et directrice du foyer destiné aux familles des enfants hospitalisés. Il y avait
également Sonia, assistante sociale.
Dans un premier temps nous avons vu la voiture financée par
le conseil régional de Bretagne, l’entreprise Le Teuff et l'association
"L'étoile des enfants" en 2008. ANYMA gère cette voiture aménagée
pour le transfert des enfants de cancérologie entre le service d'hospitalisation et la radiothérapie. Cette voiture venait d'être dotée de
matériel à oxygène et était très bien entretenue par un chauffeur attitré.
Nous avons visité le foyer d'accueil des familles de patients hospitalisés qui était en cours d'aménagement.
L'assistante sociale et Anne Claire nous avaient présenté l'organisation mise en place et les difficultés rencontrées pour
maintenir un auto-financement.
Les parents d'enfants hospitalisés sont en grande difficulté pour payer les soins et les médicaments prescrits.
Une alimentation suffisante et de qualité nécessaire pour favoriser la guérison, passe au second plan. ANYMA a voulu
lutter contre la dénutrition et aider les familles en leur fournissant des apports lactés, du riz et des fruits.
Madame Sonia, assistante sociale, nous a adressé un projet décrivant leur besoin pour l'appui nutritif des enfants hospitalisés. Il a été mis en place une distribution quotidienne
d'une bouillie, d'un yaourt et d'un fruit ainsi qu'une distribution hebdomadaire de riz cru. Le projet prévoyait une dépense annuelle de 4647
euros.
Le Conseil d'Administration de "L'étoile des enfants", réuni en
novembre 2012 a donné son accord pour une somme de 2500 €, envoyée à l'association ANYMA la semaine suivante. Un mail de remerciement du 04 12 2012 a confirmé la réception de cette somme et Madame Sonia nous promet de nous tenir au courant de l'utilisation de cette
aide pour le soutien au programme nutritionnel des enfants hospitalisés.

L’ambulance 5 ans plus tard: comme neuve!
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Haïti: Ecole maternelle toute neuve!
L'Etoile des Enfants ou la naissance d'une école maternelle en Haïti à Baradères
D'un côté vit, une petite localité "La Pleine" dans la commune Baradères, ville d'environ 38000 habitants dans le
département des Nippes au sud d’Haïti. La ville est vulnérable aux inondations et accessible par une route de terre
rocheuse où seuls peuvent rouler des camions et des voitures adaptés. La situation socio économique est difficile.
L'agriculture, l'artisanat et la pêche sont les principales ressources de la population. L'électricité y est distribuée pour les
quelques abonnés à partir d'une certaine heure et de manière épisodique.
De l'autre dans le Finistère, quelques cartes de vœux ou bouteilles de vins d'Alsace sont achetées lors d'un
marché de Noël ; des bénévoles se mobilisent pour une pièce de théâtre ; d'autres ont décidé d'aller courir le long de
la Penzé ou d'unir leurs voix dans une église ; à tous ceux la viennent s'ajouter de fidèles donateurs.
Les ingrédients sont ainsi réunis pour bâtir une petite école maternelle à Baradères.
Sur place la dynamique s'installe : quelques-uns prêtent leurs mulets et leurs carrioles pour transporter sable et
pierres, d'autres apportent leurs facultés physiques ou leurs compétences d'autres enfin fourniront des planches pour la
couverture.
Commencée au mois de septembre, la construction - contrariée par les
inondations - se termine fin mars-début Avril.
Deux salles de classe, une petite infirmerie et un local sanitaire accueilleront
cinquante enfants de quatre - cinq ans à la rentrée prochaine.
Certes le sol est de béton brut, la couverture est faite de tôles ondulées mais
les câbles électriques sont passés et le bloc sanitaire engendre l'étonnement, la
merveille des parents et des visiteurs. Participation de l’association: 4 500 €
Il reste à lui trouver un nom à cette petite école. Ce sera "L'étoile des enfants" puisque
tel est le souhait des habitants de la Pleine et de la directrice de l’école.
Jean Rémy COLMOU

Burkina Faso: Lecture et Hygiène
Cette année nous choisissons d’aider l’école primaire de Salbisgo Laanghin, dans la province du Boulkiemdé,
plus précisément sur Ramongo, à travers le financement d’une bibliothèque, à hauteur de 200 €, pour des enfants des
classes de cm1 et cm2.
En effet, c’est à partir de l’âge de 12, 13 ans que les enfants
commencent à maîtriser la lecture.
Au départ, le prêt de livres à domicile est inefficace puisqu’ils reviennent
sans être lus .Les enseignants ont donc organisé des groupes de lecture avec
l’obligation de rédiger un compte rendu pour les autres élèves. Depuis, cette
méthode est efficace puisque les enfants lisent pendant la pause de midi et
demandent à emporter des livres à la maison.
Nous avons également versé la somme de 600 € afin de financer la
fabrication de savons. Notre référent sur place, Moctar Nana, n’a pas encore
choisi l’école où se fera cette fabrication car l’équipe enseignante doit être
composée d’une formatrice à l’élaboration de savons.
L’argent reste en attente et nous serons informés de la réalisation du
projet.
Marie-Claire BOZEC

Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)
Notre Association a versé la somme de 2200 € pour l’année 2013 au centre d’accueil pour enfants maltraités
San José de Mayo « Casa Talitha Kum ».
Cette aide financera une partie de la prise en charge de l’intervention d’un
psychiatre et de psychologues. Il faut souligner l’aspect plus que positif de cette prise en
charge auprès des enfants par les thérapeutes qui interviennent en partie grâce à l’aide
que nous leur apportons. : progrès scolaires et amélioration de la vie sociale, diminution
des troubles du comportement et augmentation des conduites d'adaptation, entre
autre. Actuellement 17 enfants vivent au foyer. Un grand merci à tous nos généreux
donateurs !
Véro REGUER
L’équipe de Casa Talitha Kum
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Les actions de l’Asso
MARCHÉ DE NOËL DE CARANTEC
Notre association était bien présente sur le Marché de Noel organisé par l’APEL St Joseph de Carantec. De
14h à 20h, c’est un flot de personnes qui a arpenté les allées de la salle pour trouver de quoi se restaurer et contenter
chacun par de petits ou gros cadeaux. Une bonne équipe s’est relayée pour proposer de l’artisanat, des bijoux, des
cartes avec le sourire et cette année, nous faisions aussi des paquets cadeaux…
En tête, l’artisanat d’Inde avec ses boules et ses clochettes pour accrocher au sapin ou d’adorables petits
éléphants pour égayer le foyer, des porte-clefs d’Haïti pour les garçons et des petits bijoux de Madagascar pour les
filles ! Si nos cartes de vœux ont eu moins de succès, les cartes en Kirigami ont beaucoup plu. La recette a été de
283,50 euros, super, non ?
C’était un après-midi joyeux où nous avons pu faire connaître encore plus notre association et encore un
grand MERCI à tous ceux et celles qui nous soutiennent.

Pascale, Marie-Odile, Jo, Jean-Rémy et Marie-Jo, Véro et Alain
JOGGING / MARCHE "LE COURS DE LA PENZÉ"
L'association "L'étoile des enfants" a organisé un jogging et une marche à Penzé le
Dimanche 14 octobre 2012. Les circuits parcourus en aval vers le Pont de la Corde (17.8
Km) et en amont dans les vallées de Coatoulzac'h et de la Penzé (11.4 Km) avaient été
débroussaillés et signalés préalablement par de nombreux bénévoles taulésiens et des environs.
Les membres de l'Association "L'étoile des enfants" se sont singularisés en portant
leur nouveau maillot de jogging vert fluo (Merci aux généreux donateurs qui ont permis la
mise en fabrication des maillots : Le Teuff Carrelage du Cloître Pleyben et Jensen).
Cette matinée sportive a permis de rassembler plus de 190 coureurs et marcheurs
qui se sont retrouvés en fin de matinée autour
d'un verre de Muscat ou d'Auxerois (Merci à la
Maison Haegelin Bernard et fils qui nous a gracieusement offert ce vin). Cette journée qui est
toujours riche en rencontres a permis à l'association de montrer son savoir faire de se faire
connaître. Les recettes de la journée sont
les suivantes : 955 € côté sport (Jogging et
marche), 842.50 € de Dons et Adhésions,
430 € de vente de vin et 280 € de vente
de Tee shirt. Merci à tous les participants
Le briefing du départ
présents à cette journée et à tous les donateurs.
Prochaine édition : Dimanche 13 Octobre 2013 et servira comme chaque année
de galop d'entraînement du 41 semi-marathon "Saint Pol - Morlaix".

Jacques LOUARN
MARCHE DE NOËL DE PLABENNEC
Le marché de Noël de Plabennec: une réussite malgré les ondées sévères qui nous mouillaient les pieds et
qui tenaient le vin au frais donc prêt pour une consommation immédiate!!!
La somme récoltée est de 1575,50 €uros diversement répartis en cartes de kirigami, artisanat malgache et indien,
dons, cartes de vœux et VIN (le vin d’alsace est fortement apprécié dans le nord– Finistère: les conditions climatiques
peut-être?)
Un grand merci à Marylou, Jeanick, Sandrine, Rémy, Chantal et Pascale qui ont participé à la mise en place du stand, à la vente et au rangement, mais aussi à toutes celles qui ont participé à la réalisation des cartes de Kirigami lors des ateliers organisés deux fois par semaine durant 1 mois et demi et qui ont également travaillé à leur domicile. Le matériel utilisé pour réaliser les cartes et mobiles nous est revenu à environ 50 euros et nous avons récolté
262.50 entre Plabennec et Carantec. Nous n'avons pas comptabilisé le temps de réalisation, les thés, les gâteaux, les
chants et le plaisir de travailler dans la bonne humeur!
Il reste quelques commandes de vin en cours et encore des petites ventes de cartes.

Marie Nicole ANDRE
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Les actions de l’Asso
THÉÂTRE À TAULÉ: LES ARTIS‘SHOW FONT LEUR SHOW À TAULE LE 15 DÉCEMBRE 2012.
« On ne choisit pas sa famille »: tel était le titre de la pièce de théâtre que nos amis
Plouézochois ont une nouvelle fois interprétée pour notre association .
Le public lui, avait choisi de se déplacer en nombre pour passer une agréable soirée
en ce samedi 15 décembre 2012.
Le rire et la bonne humeur étaient au rendez
vous . La salle, toujours aussi réceptive, a salué la
prestation des artistes amateurs de la troupe des
Arti’show . Leur présence a contribué au soutien des
actions menées par L’étoile des enfants.
Chantal et Raymond MORVAN

.

CARTES DE VŒUX
Coup de projecteur sur l'opération « Cartes de Vœux » et sur nos 2 photographes. Certains deviennent Peintre
Officiel de la Marine. Nous, à l'association "l'étoile des enfants" nous avons la chance de pouvoir compter sur 2
photographes officiels : René Gaudier qui prépare les cartes de vœux à partir de son fonds photographique et Jo
Scotet qui assure tout le suivi, la partie commerciale, les reportages photos.
Sans eux, pas de carte, donc tous nos remerciements à René et Jo. Nous imprimons 700 jeux de 4 cartes et
nous pouvons compter sur de fidèles clients. Pour
l'instant, la recette s'élève à 2 948 € et vous pouvez
continuer à en acheter. Vous pouvez passer vos
commandes en passant par
contact@etoiledesenfants.fr au prix de 5 € le jeu de 4
cartes.
Que dire de plus: je crois que le stock photos
de René s'épuise, aussi merci à ceux et celles qui lisent
ce bulletin de bien vouloir nous céder des photos
utilisables pour la conception de cartes de vœux.
Jacques LOUARN

LE PETIT CIREUR D'HARLEM
PLEYBEN, ce sera PLEYBEN ; le site était tout indiqué pour organiser cette rencontre de chorales.
Le jeudi matin, nos trois compères se retrouvent devant l'enclos paroissial sous le soleil quasi permanent du
centre Bretagne.
Le timing est orchestré de main de maître par Gérard : monsieur le Curé, l'église, l'office du tourisme, la mairie
et un premier point de presse pour le JOURNAL...
La photo! Mais où la prendre cette photo? Ils sont surbookés nos trois retraités. Il leur reste à arpenter les trottoirs pour distribuer les affiches! L’un au nord, l'autre au sud, le troisième à l'est et enfin tous unis pour l'ouest.
Et l'estomac dans tout cela ? Ce sera une crêpe évidemment, mais pas le temps de la finir: second point de
presse avec le JOURNAL. Soyez rassurés, pas le même que la première fois. Ces trois là, c'est tout dans la "com" !
Le dimanche, ce fut un beau dimanche. Deux chorales différentes tant par le répertoire que par la personnalité des chefs de chœur. Les
auditeurs ont apprécié, les choristes aussi et c'est ensemble que la chorale FA DIESE de Saint-Evarzec et LA CROCHE COEUR de Taulé ont salué "LE
PETIT CIREUR D'HARLEM" qui lui n'en a cure.
Le petit gouter d'après concert s'est déroulé dans une ambiance
très sympathique permettant aux uns et aux d'autres d'échanger sur le
chant mais aussi sur les différentes recettes de gâteaux. Un grand merci
aux pâtissières et pâtissiers.
Le résultat, c'est d'abord l'élargissement du champ médiatique
de l'association, c'est surtout une recette financière qui va permettre
d'apporter un petit quelque chose à quelques enfants à travers le monde.
Jean Rémy COLMOU
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Les 10 ans de l’association et le repas champêtre
IMPORTANT
Cette année, l’association "L’étoile des enfants" fête ses 10 ans.
A cette occasion, le repas champêtre (rappelez-vous le fameux cochon de
Thierry Gastronomie) aura lieu dans la deuxième quinzaine de septembre (le
22 ou le 29).
Réservez nous votre dimanche pour fêter cela tous ensemble.
La date définitive vous sera communiquée rapidement!

On compte sur vous!

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 2013
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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