
  
  
 L'association "L'étoile des enfants" a fêté ses 10 années d'existence en 
2013 et de nombreux projets se sont concrétisés dans de nombreux pays : Inde, 
Uruguay, Burkina Faso, Haïti, Madagascar, Namibie, Mali,  Brésil et bientôt le Bé-
nin... Difficile de les citer tous et d'en faire la rétrospective mais ce qui caractérise 
la réalisation de ces projets, c'est la richesse engrangée par les membres de notre 
association dans le cadre de nos échanges avec les correspondants en place 
dans ces pays. Nous avons toujours été attentifs à financer nos différents projets 
après s'être assuré du bon calibrage financier des devis présentés et à demander 
des évaluations post projet, ceci dans un souci constant de la bonne utilisation 
des fonds qui nous sont confiés par nos donateurs. 
  
 Nous repartons pour un cycle de 10 ans avec une équipe qui se renouvel-
le, même si ceux et celles qui sont à la base de la création de l'association sont 
toujours présents à nos côtés. Des projets, nous en avons plusieurs en attente mais 
nous devons être attentifs à la distribution équitable des fonds pour financer les 
différents micro-projets qui nous sont présentés. La recherche de nouveaux adhé-
rents reste un objectif majeur et nous devons certainement soigner l'image de no-
tre association en communiquant beaucoup plus auprès des médias (Le Télé-
gramme et Ouest France) et peut-être rechercher un appui des élus qui siègent 
au sein des différentes collectivités Territoriales. 
  
 Vous qui recevez ce bulletin, d'avance merci si vous pouvez prospecter et 
convaincre de nouvelles personnes à nous rejoindre et à adhérer à "L'étoile des 
enfants" . Je renouvelle mes remerciements à nouveau à tous les adhérents qui 
nous soutiennent et qui nous font confiance. 
 

       Jacques LOUARN 
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Projet Chennaï en INDE. 
 Toujours présents sur Chennai, nous venons de terminer en 2013 

les travaux relatifs à la construction de toilet-
tes à l'école Neelangarai. Kathy et Rookie 
viennent de nous transmettre fin décembre, 
les factures, la balance relative aux entrées et 
aux sorties de fonds pour cette opération ainsi 
que les photos. Le coût de ces travaux s'élève 
à 1 014 000 Roupies soit environ 14 000 €. 
 Kathy et Rookie dans leur dernier cour-
riel du mois de décembre viennent de nous 
indiquer que l'école Injambakkam voudrait 3 classes à l'arrière de l'école. Ce pro-
jet sera présenté au prochain Conseil d'Administration de "L'étoile des enfants" au 
mois d'avril. 
 Côté parrainages, le Conseil d'Administration du mois de novembre a 
donné son feu vert pour le parrainage de 8 enfants : Nitesh et Nithin Lawrence, 
Md. Asraf, Vincent et L. Shenbagam, Kamila Rilwana, M. Vaisnavi et M. Vaidehi. 

Les fonds (1 600 €) seront versés courant 2014. Pour Sathya et Valliamma, le parrainage a été arrêté, car 
elles ont terminé respectivement le collège et l'école. Merci aux parrains et marraines de leur aide en-
vers  ces enfants. 
          Jacques  LOUARN 

 

PROJET INDE: Chennaï (Madras)PROJET INDE: Chennaï (Madras)PROJET INDE: Chennaï (Madras)PROJET INDE: Chennaï (Madras)    

Aide au projet nutritionnel des enfants hospitalisés au centre hospita-
lier de Tananarive 
 Madame Sonia, notre référente nous a donné un bilan détail-
lé des dépenses réalisées entre janvier et septembre 2013. Elle précise 
qu'une subvention leur a été versée et a permis l'achat de riz pen-
dant 6 mois ainsi que de la farine protéinée pendant 3 mois. Le reli-
quat de 1022,44euros sera donc utilisé pour subvenir aux achats du 
dernier trimestre en farine protéinée, riz, gaz, rations alimentaires, fari-
ne et condiments pour les goûters. Il permettra également d'acheter 
des friandises pour les fêtes de fin d'année. 
 Notre aide à l'association ANYMA aura donc permis de financer le projet nutritionnel élaboré par 
les membres de l'association. Elle aura apporté du bien-être aux enfants, contribué à leur guérison, aidé 
ces enfants à supporter leurs traitements mais aussi permis à des parents démunis de pouvoir réaliser des 
repas avec l'aide et l'appui de professionnels qualifiés 
          Marie Nicole ANDRE 

Madagascar: Projet nutritionnelMadagascar: Projet nutritionnelMadagascar: Projet nutritionnelMadagascar: Projet nutritionnel    

  

 L'association a démarré un projet avec l'Uruguay en 2006. Depuis  la "Casa Talitha Koum" a reçu 
chaque année une participation pour une prise en charge thérapeutique, une réhabilitation de bâtiment, 

l'achat d'une voiture et l’acquisition d'électroménager. Actuellement ce 
centre qui reçoit 17 enfants en difficulté sociale est en voie de s'installer dans 

un nouveau foyer situé au centre ville. La "Casa Talitha Koum" reste en 
contact avec "L'étoile des enfants" pour une aide lors de son 

déménagement que nous leur souhaitons prochain. 
      Pascale TILLY 

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)    
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En 2013, ont été financés la réalisation d’une Bibliothèque dans l’école de Salbisgo Zaanghin (déjà 

bénéficiaire d’une trousse de santé et d’un jardin scolaire fourni par 
l’ADB ‘Association pour le Développement de la province de Boulkiemdé’) ainsi que 
l’activité de fabrication de savons au sein de l’école de Paglayiri  
également bénéficiaire d’une 
trousse de santé et de poste 
d’eau. Les factures ont été 
fournies. 
 La Bibliothèque est 
composée de romans Africains et 
Français, de livres de contes du 
Burkina et permettra de donner 
aux élèves le goût de la lecture 

tout en améliorant leur niveau en Français. 
 En Novembre 2013, la visite à l’école de Salbisgo Zaanghin a 
été l’occasion de visualiser cette Bibliothèque (photos) et d’échanger 
avec le Directeur de l’école et l’équipe enseignante sur le 
fonctionnement de celle-ci.  
 

 
 Pendant ce même séjour, la livraison du matériel pour l’activité 
de fabrication de savons a été effective à l’école de Paglayiri (photos). 
 En Décembre, a suivi la 
formation pour les responsables de 
cette activité (enseignants et 
l’association des mères éducatrices 
qui vont encadrer les enfants). Un 
comité de gestion a été créé. Les 
bénéficiaires de cette fabrication 
sont les enfants de l’école pour 
améliorer l’hygiène corporelle et 

vestimentaire (les savons sont alors à un prix « social »),  Une partie 
de la production peut être vendue au marché ou à d’autres écoles 
pour assurer l’autonomie du fonctionnement (rachat des matières 
premières). L’activité dans cette école est élargie aux femmes. 

 
En 2014, les nouvelles demandes sont:  
Postes d’eau (canaris), fabrication de savons (518 000 F 
CFA, ~790€), bibliothèque (300 000 F CFA, 458€)   Jardin 
scolaire (472 500 F CFA, 720€), reboisement (500 000 F 
CFA, 762€) et réhabilitation du local du groupement 
féminin Watinooma (810 500 F CFA, 1235€) qui fabrique 
des savons et qui demande un moulin à épices (devis en 
attente). 

  Joël BARON 

Burkina Faso: Lecture et HygièneBurkina Faso: Lecture et HygièneBurkina Faso: Lecture et HygièneBurkina Faso: Lecture et Hygiène    



Bulletin n°13  -   Avril 2014 Page 4  

Les actions de l’AssoLes actions de l’AssoLes actions de l’AssoLes actions de l’Asso    

Haïti: École maternelle toute neuve! Haïti: École maternelle toute neuve! Haïti: École maternelle toute neuve! Haïti: École maternelle toute neuve!     
 

 École maternelle BARADERES 
 

 Elle vit cette petite école avec ses cinquante bambins. 
 Les portes sont en place, le ferronnier a travaillé avec goût, soleils  et  volutes  
pour égayer les protections métalliques des baies. 
 Visiblement , le bleu prédomine tant dans les vêtements que sur le mobilier. 
Des livres , des crayons de quoi travailler et dessiner bien sûr. 
Ne soyez pas inquiets! L’électricité et surtout la ventilation arrivent à grands pas. 
 De tout cœur depuis la BRETAGNE ", bon vent à vous tous" 
     Jean Rémy COLMOU 

    Projet Bénin: une cuisine pour Projet Bénin: une cuisine pour Projet Bénin: une cuisine pour Projet Bénin: une cuisine pour "Koussou"    
 

Construction d’une cuisine pour l’école de Koussoucoingou 
 

 Lors de notre dernière Assemblée Générale en Octobre 2013, nous vous informions qu’un nouveau projet 
porté par notre association allait se réaliser. 
 Il s’agissait de soutenir la création et la réalisation d’une cuisine dans le complexe scolaire de 
Koussoucoingou , village situé  dans la province de l’ATACORA au BENIN. 
 Pour mener à bien ce  micro projet, nous nous sommes rapprochés de l’association "La Perle de l’Atacora " 
qui s’investit auprès de la population du village de Koussoucoingou . 

 Un des représentants de cette association, Susy BIHR-KUHL, domiciliée à 
Morlaix, est notre relais auprès des responsables locaux. 
L’école de Koussoucoingou scolarise des enfants de primaire ( Groupe A et B ). 
 La majorité des enfants réside dans la campagne aux alentours et font 
plusieurs kilomètres chaque jour pour se rendre à l’école . 
 Le repas de midi est assuré par la cantine gouvernementale. 
L’école ne bénéficie pas d’une cuisine et la préparation des repas se fait à l’air libre, 
dans la cour, avec tous les risques que cela comporte au niveau de l’hygiène. 
 "L’étoile des enfants" s’est engagée aujourd’hui à financer la réalisation et 
la construction d’une cuisine aménagée et adaptée aux conditions locales qui 
profitera aux enfants scolarisés. 
 Depuis janvier 2014, les échanges et pourparlers  avec le responsable local 
du projet  Mr Tatchienta-yia Parfait PORMATE, sont réguliers. 

 Les travaux viennent de débuter et tout se déroule selon les modalités que nous avions préalablement 
définies (plan du bâtiment, devis estimatif, factures et justificatifs, photos). La première tranche des travaux est en 
passe d’être réalisée et les conditions locales (saison sèche) devraient permettre la réalisation de l’équipement dans 
sa totalité d’ici 1 à 2 mois. 
         Raymond MORVAN 

 

Opération Bol de riz à l’école Saint Joseph de Taulé 
 

 Tous les enfants de l’école Saint Joseph de Taulé se sont mobilisés pour l’As-
sociation "L’étoile des enfants" lors de leur repas bol de riz . En lien avec leur action et 
leur projet d’année sur l’Inde, Monsieur Louarn, président de "L’étoile des enfants" est 
venu leur parler de l’action de l’association, en Inde, dans l’état du Tamil Nadu, près 
de Chennai. 
 Depuis plus de 10 ans, l’association construit des écoles et améliore les 
conditions d’accueil des enfants  dans ces écoles. Dernièrement, dans l’école du 
village de pêcheurs de Néélangarai, située en bordure de mer, des toilettes ont été 

construites afin de préserver davantage l’environnement. L’école Saint Joseph, apportera son aide pour construire 
d’autres classes afin de réduire le nombre d’élèves par classe. Ce fut l’occasion pour les enfants de poser des ques-
tions sur l’école en général dans cette région et sur la culture indienne si différente de la nôtre. Monsieur Louarn a bien 
expliqué aux enfants que l’argent sera bien affecté à ce pourquoi ils se mobilisent car, en Inde, l’Association a une 
personne sur place. C’est donc la somme de 400 euros qui a été récoltée. Merci aux enfants et aux familles ! 
         Véronique REGUER 
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MARCHE DE NOËL DE PLABENNEC 
 

Une fenêtre météo clémente entre 16h et 22h nous a permis d'avoir un bon marché agréable. Avec Marylou, Pascale 
et Marie France, nous avons vendu 100 bouteilles de vin d'Alsace, 7 lots de cartes et de l'artisanat pour 122 euros. 
Ajoutons à cela une adhésion supplémentaire! 
       Marie Nicole ANDRE 

Les actions de l’AssoLes actions de l’AssoLes actions de l’AssoLes actions de l’Asso    
 

THÉÂTRE À TAULÉ: LES ARTIS‘SHOW FONT LEUR SHOW À TAULE LE 16 NOVEMBRE 2013. 
    
 Les trois coups ont de nouveau sonné à la salle communale de Taulé le samedi 16 
novembre 2013. 
 Fidèle au rendez vous, la troupe  des Arti show de Plouézoch a donné une 
représentation au profit  de notre association. 
 La pièce de cette année "Un beau salaud" de Pierre 
Chesnot a ravi un public venu nombreux une nouvelle fois. 
 De l’humour, des rires, de la bonne humeur ont 
ponctué cette soirée. 
 La recette de l’ordre de 600,50 euros  vient s’ajouter à 
notre budget pour réaliser ou conforter nos différents projets,  
comme nous le faisons depuis 10 ans,  auprès des enfants en 
difficulté de part le monde. 

 Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée. 
        Chantal et Raymond MORVAN. 
 

CARTES DE VŒUX 
  

 Même si adresser une carte de vœux par la Poste est une tradition 
qui aurait tendance à se perdre (Internet est passé par là et devient un 
concurrent à la carte de  vœux en papier), il n'en reste pas moins que 
l'association "L'étoile des enfants" garde son cap et continue à vendre des 
cartes de vœux de l'ordre de 2 000 cartes / an sans exagération (La police 
n'arrive pas à suivre nos performances). Merci à René Gaudier, 
Photographe officiel de l'Association EDE et à son assistant photographe, 
commercial –Jo Scotet- qui participe depuis plusieurs années à la réalisation 
des cartes.  
 N'hésitez pas à nous en commander, elles deviendront Collector 
dans quelques années alors qu'Internet aura été remplacé par quoi (on ne 
le sait pas encore). 
 Merci bien évidemment aux 2 000 acheteurs." 
        Jacques  LOUARN 

 

JOGGING / MARCHE "LE COURS DE LA PENZÉ" 
 

 La traditionnelle manifestation "Le cours de la 
Penzé" (Il s'agit d'une course à pied et d'une marche à 
pied) s'est déroulée le 13 Octobre 2013. Jean Ferrat dans 
une de ses chansons les plus graves chantait : ils étaient 
vingt et cent, ils étaient des milliers... A Penzé, ce 13 Octo-
bre 2013, d'après la police, nous étions près de 3 000 
(toujours ce sens de l'exagération), mais nous confir-
mons que nous étions autour de 300 coureurs et 
marcheurs confondus, ce qui est une réussite pour 
notre association (il nous reste une belle marge de 
progression). 
 C'était une belle journée sportive et associa-
tive car l'Assemblée Générale de l'Association a lieu 
depuis un moment aux alentours de 13 H. 
 Rendez vous est donné pour la prochaine 

édition à tous les coureurs et marcheurs le 12 octobre 2014. 
         Jacques LOUARN 



  
Chers amis 
    Cette année encore, vous serez attendus le 28 septembre 2014 pour notre fête 
champêtre. Les élections et toutes ces occupations seront dépassées, et vous pourrez venir 
déguster ce merveilleux jambon à l’os accompagné de son gratin de chez Thierry Gastronomie.  
  Les barnums (prêtés par la commune de Fouesnant) vous attendront dans le champ 
de Gilbert que nous remercions pour les années passées et à venir. 
  En 2013, plus de 70 repas ont été servi et la recette de 1330€ à permis d’aider au 
financement des activités de l’association. 
  Cette année encore le cheval et son attelage seront là pour le plaisir des petits et 
des grands.  Merci Nicolas. 
          
 

ON COMPTE SUR VOUS! 
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Le repas champêtre Le repas champêtre Le repas champêtre Le repas champêtre     

♦ 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 2014Adhésion 2014Adhésion 2014Adhésion 2014    
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  


