N°14 – Mai 2015

Éditorial
Que s'est-il passé au sein de l'association "L'étoile des enfants" depuis la
parution du bulletin n°13 en avril 2014...
Tout d'abord, l'association poursuit son "petit bonhomme de chemin" et
2014 nous aura permis de comptabiliser 248 adhérents, chiffre jamais atteint depuis la création de l'association et bien entendu nous remercions chaleureusement les adhérents pour la confiance qu'ils témoignent à l'égard de l'association
"L'étoile des enfants" .
2014 restera également une année importante pour notre association, elle aura permis de concrétiser de nombreux projets et les fonds affectés aux différentes actions auront été légèrement supérieurs à 20 000 €. En quelques mots, une
rétrospective des projets qui ont abouti, en voie d'achèvement ou en cours :
INDE - Chennai : Après avoir financé la construction des toilettes de l'école
Neelangarai, l'association a donné son accord pour la construction d'un bâtiment qui abritera à terme 3 classes à l'école d'Injambakkam.
HAÏTI - Baradères : Les travaux de l'école "L'étoile des enfants" sont maintenant terminés et cette école dispose de panneaux solaires, d'une installation
électrique et de ventilation,...
BENIN - Koussoucoingou : La construction de la cuisine de l'école de Koussoucoingou a été achevée en 2014 et ces travaux ont été réalisés à vive allure.
URUGUAY - San José de Mayo : L'aide de l'association "L'étoile des enfants"
permet d'apporter une assistance personnalisée aux enfants et adolescents dans
le cadre d'un accompagnement spécifique.
BURKINA FASO - Réo : Nous soutenons le CREN de Réo avec une orientation des fonds pour l'achat de lait, de médicaments et de l'alimentation.
MADAGASCAR - Antenanarivo : Comme pour le CREN de Réo, notre participation financière est orientée au soutien nutritionnel des enfants hospitalisés à
l'Hôpital de Jour à orientation oncologique du CHRU. Nous commençons également la prise en charge des enfants porteurs de handicaps et que la chirurgie
peut corriger d'une manière définitive.
6 Actions en 2014, la plupart se poursuivent en 2015, 6 belles histoires qui
vous sont racontées dans le menu par les membres de l'association qui suivent
ces projets.
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion et votre confiance en 2015.
N'hésitez pas à parler de l'association "L'étoile des enfants" autour de vous
et incitez les à nous rejoindre.
Jacques LOUARN (Président)
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Haïti: L’ école maternelle s’équipe!
Des nouvelles de l'école "L'étoile des enfants"de BARADERES
L'école "L'étoile des enfants" est maintenant équipée de trois panneaux
solaires, d'une installation électrique et d'une ventilation.
Cela facilite grandement l'utilisation rationnelle des locaux ,tant pour
les enseignants que pour les enfants (la couverture des bâtiments est faite de
tôle ondulée non isolée).
Des tables et chaises meublent les salles de classe, et les manuels
scolaires proviennent d'une collecte organisée par les jeunes de l'aumônerie
du collège du MESCOAT de LANDERNEAU.
Cette petite école est un net progrès au regard des bâtiments qui
l'entourent.
La bonne fréquentation et le sourire des
enfants sonnent comme un gage de réussite.
Les projets ne manquent pas dans cette
région de HAITI , des idées ont germé dans les
esprits !!
Mais nous en parlerons ultérieurement.
Jean Rémy COLMOU

Burkina Faso: Aide à la nutrition
Remise de notre aide financière à l’occasion de la visite de Joël BARON au CREN de Réo
Pierre Olivier, le frère de Sœur
Jeannette, nous a conduit au CREN de Réo(15
km de Koudougou)
Mme Valéa, la responsable Ocades de
17 Cren sur 4 Provinces, Georgette qui a
succédé à Sœur Jeannette, les trois animatrices,
le Père Roger, la délégation ADB : Géna,
Johanne et Joël, et Pierre étaient présents.
•Visite du Cren : salle de pesée et mesure
de la taille des enfants, salle d’attente, salle de
consultations, salle de vente des produits
(farines), échanges sur le fonctionnement
au Cren (les permanences sont les lundis et
vendredis matins, les autres jours les animatrices
se déplacent), rôle d’éducation pour les
mamans : les farines contiennent des haricots,
moringa etc…Elles sont facilement reproductibles
par les mamans, avec les produits trouvés
localement (marchés).
•Remise des 2000 euros
de "L'étoile des enfants" , soit 1310000 F CFA. La somme sera remise à
la Poste de Réo, les prélèvements et signatures sont doubles : le Père
et Georgette.
Georgette présentera avec l'aide de Madame Valéa, le
compte rendu de l'année avec le bilan financier.
•Remerciements (inutile de décrire la joie sur les visages),
lettres et arachides pour Sœur Jeannette, photos…. "
(CREN/ Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle)
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PROJET INDE: École D'Injabakkam - Chennaï (Madras)
En Septembre 2014, le Conseil d'Administration de "L'étoile
des enfants" a donné son accord pour financer à hauteur de
10 000 € un bâtiment d'une surface de 152 M2 à l'école d'Injabakkam, les fonds étant versés en 2 parties, l'une en fin d'année
2014 à hauteur de 5000 €, et l'autre au début du second trimestre
2015 pour le solde.
Kathy a bien
reçu les fonds début
janvier et 352 735 Roupies (au taux de change de 71.01 Roupies pour 1 €) ont été versées sur son compte le 6 janvier 2015, ce qui a permis de démarrer les travaux.
Dans son dernier courriel du mois de mai, Kathy vient de
nous informer qu'elle avait bien reçu le second versement
(349 078 Roupies le 5 mai 2015 ce qui correspond à un taux de
change de 70.29 Roupies pour 1 €).
Comme vous pouvez le constater sur les photos de notre
bulletin, les travaux avancent et nous reviendrons vers nos adhérents et soutiens pour vous présenter le bâtiment terminé.
Quelques mots concernant les parrainages; Kathy dans
ses derniers courriels nous sollicitait pour maintenir les parrainages
des enfants dont les parents sont en grande difficulté financière. Il
s'agit des enfants suivants : L. Nitesh, L. Nithin, Gopala Krishnan,
Mutharasan, Shenbagam Arumugam, Anitha Vincent et Ramya.
Je rappelle qu'un parrainage c'est 15 €/mois soit 180 € à l'année
et que ces fonds permettent de payer la scolarité des enfants
mais également leurs uniformes. Merci d'avance à ceux et celles
qui sont intéressés par un parrainage. Vous pouvez prendre
contact avec un membre de l'association pour plus de renseignements.
Jacques LOUARN

Projet Bénin: "Koussou": cuisine opérationnelle
École de « KOUSSOUCOINGOU » : La cuisine est opérationnelle.
Les enfants de « KOUSSOU » et de la
région bénéficient aujourd’hui au sein de leur
école d’une nouvelle cuisine qui est
fonctionnelle depuis la rentrée 2014.
"L'étoile des enfants", grâce à son
engagement financier, a permis la construction
de cet outil au service des enfants scolarisés.
L’élaboration des repas est réalisée
dans un local adapté aux conditions locales et
apporte un confort de vie appréciable pour la
communauté éducative et les enfants scolarisés.
Tous nous remercient vivement pour le soutien de notre
association à la réalisation de cette cuisine.
.
Raymond MORVAN
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Madagascar: Projet Handicap
Le projet du centre social ANYMA à Tananarive était décrit comme suit par Sonia, l'assistante sociale du centre
"Il s’agit d’une prise en charge des enfants de 0 à 17 ans, issus d’une famille
AVANT
démunie, porteurs d’un handicap que la chirurgie peut corriger de manière définitive pour que l’enfant soit indépendant et ne soit plus une charge pour la famille. La
prise en charge se porte sur les soins médicaux , l’hébergement de l’enfant et de
son accompagnant et ce pendant la durée de traitement et des contrôles pour
ceux qui n’ont pas de famille à Antananarivo, ainsi que le repas pour ceux qui sont
dans le besoin . Parallèlement nous allons aider les parents à monter un petit projet
(une activité génératrice de revenu) pour mieux assurer l’avenir de l’enfant , ou la
suite du traitement quand l’enfant aura besoin de changer ses chaussures orthopédiques par exemple"
A ce jour un bilan positif nous arrive:
En 2014, 81 cas ont été traités dont:
•5 spéciaux tels que, craniosténose, syndrome de klippel trenaunay,
ballonnement abdominal, paraplégie.
•76 cas nouveaux dont:
-Déformation des membres inférieurs : 11 (6 opérés, 4 traitements orthopédiques, 1
appareillage); Déformation des membres supérieurs : 1 (en cours); Pied bot : 34 (28
traitements orthopédiques, 6 traitements chirurgicaux); Hernie inguinale et/ou ombilicale : 14 (10 opérés et 4 en attente); Ostéomyélite : 5 opérés (2 traitements terminés, 3 contrôles); Main botte : 1 (en attente de la deuxième opération pour la main
gauche); Cataracte congénitale : 1 opéré; Trouble de différenciation sexuelle : 1
opéré (contrôle continu); Dysplasie de la hanche : 1 (appareillage+rééducation) en
RÉÉDUCATION
cours; Luxation de la hanche : 1 opéré (en cours); Fente labio-palatine : 2 opérés;
Mal de pott : 2 appareillés+kiné (en cours); Spina bifida : 1 opéré (traitement terminé); Sténose de l’urètre : 1 opéré.
En 2015 : 33 nouveaux cas seront pris en charge.
A ce jour, 22 parents ont entrepris une activité génératrice de revenu. Après
une étude de faisabilité, seuls ceux qui ont la capacité d’entreprendre une activité
valable, pratique et qui ont de l’expérience sur la matière sont acceptés.
La plupart du temps, 3 cas sur 5 se désistent au dernier moment de peur de
ne pas pouvoir honorer le remboursement malgré l’encouragement fait à leur
égard. Quelques mères qui vivent dans un milieu très pauvre ne savent pas quoi
faire en dehors de la lessive.

PREMIÈRE
MARCHE

Action suivie par Marie Nicole ANDRE

Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)
Le centre de San José de Mayo accueille des enfants retirés à leur famille. Ceux-ci nécessitent des
prises en charge thérapeutiques importantes, notamment ceux arrivant à l’âge adulte et orientés vers un
fonctionnement individuel hors du centre.
L’intégration prochaine de locaux neufs a redynamisé l’équipe qui ne manquera pas de nous faire
un retour précis de l’utilisation de la somme allouée par "L’étoile des enfants".
Pascale TILLY
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Les actions de l’Asso
THEATRE AVEC LA COMPAGNIE LES ARTISHOWS
Cette année Les Artishows n’ont pu donner leur représentation habituelle au profit de notre
association et s’en excusent.
Ils ont dû annuler l’ensemble de leurs spectacles pour 2014.
Ce n’est que partie remise et d’ores et déjà les répétitions ont repris afin de présenter leur nouveau
spectacle pour 2015.
La représentation Théâtrale au profit de "L'étoile des enfants" est programmée pour le
samedi 14 Novembre 2015 à la salle municipale de TAULE. Retenez votre soirée.
Chantal et Raymond MORVAN.
JOGGING / MARCHE "LE COURS DE LA PENZÉ"
Plus de 200 coureurs et marcheurs selon notre décompte (2000
selon la police en charge de la sécurité de la manifestation) étaient
présents le dimanche 12 octobre 2014 pour se balader le long des rives
de la Penzé, Le Pont de la Corde, Pont Éon et les ruines du Château du
Penhoat. La bonne recette de cette journée : de beaux parcours à
découvrir, du Vin d'Alsace (SCEA Haegelin - 68500 Orschwihr - le seul
Sponsor de la manifestation) à déguster sans modération à l'arrivée,
une Assemblée Générale menée tambour battant tout ceci pour passer à table avec les amis
de l'association "L'étoile des enfants".
Une très belle journée en conclusion et
surtout un grand merci à ceux et celles qui étaient
avec nous. Rendez-vous cette année au même
endroit le 4 octobre 2015."
Jacques LOUARN

Le repas champêtre
Changement de saison, mais pas de changement d’ambiance pour ce 11éme repas
champêtre dans le champ de Gilbert ce 28 septembre 2014!
Une centaine de convives, y compris les serveurs, serveuses et les « chefs découpeurs » du fameux
jambon ont répondu présent!
L’apéro, la calèche, le lancer d’œufs, la météo et même le groupe électrogène récalcitrant, tout
y était! On peut dire que la réussite de cette journée à permis de récolter la somme de 1815€ entre repas,
boisson (un point fort), cotisations et nouvelles adhésions, artisanat etc..
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée dans la bonne humeur, que ce
soit avant pour le montage des barnums, la mise en place des tables, des chaises, de la déco, pendant la
journée et après pour le rangement.
Nous vous tiendrons au courant de notre prochain repas à ne pas manquer.

Nous comptons sur vous, évidemment!
Catherine et Michel BONTHONNEAU et Nicolas DHEILLY
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Un point sur les finances
L'année 2014 aura été très active au niveau financier.
Nous constatons une augmentation du nombre de nos adhérents et une progression des dons de
31% par rapport à 2013 (il est vrai que cette fin d'année a été marquée par des dons exceptionnels lors de
décès).
Les bénéfices réalisés sur nos différentes opérations et manifestations de 6998,52 € (ventes de vins,
de cartes, repas de FOUESNANT, sortie pédestre de PENZE, opération "bol de riz" école de TAULE) représentent 35.50% de nos excédents avant distribution.
Le total des dons perçus est de 12 568.50€ soit (64.50%) des excédents avant distribution et nos
produits financiers s'élèvent à 178.00€ .
Nous avons financé plusieurs opérations durant cette année:

♦
♦
♦
♦
♦
♦

MADAGASCAR: Centre social Anyma (3000€)
HAÏTI: École « L’Etoile des Enfants » de Baraderes (4000€)
BENIN: La cuisine de l’école de Koussoucoingou (6270€)
INDE: Les nouvelles classes de l’école d’Injabakkam (5000€)
BURKINA FASO: CREN de Réo (2000€)

URUGUAY: Centre San José de Mayo (2000€ -janvier 2015)
Les frais généraux (assurance, frais postaux, internet, et frais bancaires) représentent ,en 2014,
2.30% de nos produits réalisés.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre présence active lors de nos différentes manifestations .
Votre accompagnement est pour nous un encouragement permanent.
Jean Rémy COLMOU (Trésorier)

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 2015
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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