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 Les cyclones Matthew et Vardah 
  
 Un dernier trimestre 2016 qui a été marqué par des cyclones dans 
de nombreuses parties du monde. Si les médias ont beaucoup parlé du 
cyclone Matthew qui a touché Haïti le 1er octobre, ils ont peu parlé du 
cyclone Vardah qui a été particulièrement violent le 13 décembre dans le 
sud de l'Inde. Le point commun de ces 2 cyclones, c'est qu'ils ont eu de 
graves conséquences sur les écoles que nous soutenons à Baradères 
(Haïti) et à Chennai (Inde). Les toitures de nombreux bâtiments financés 
par l'association Ll'étoile des enfants" se sont, soit envolées, soit partielle-
ment détruites (tôles cassées, percées...).   
 Sur place, c'était la désolation et les correspondants  avec qui nous 
travaillons nous ont rapidement alerté pour nous communiquer l'étendue 
des dégâts.  
 Ainsi, notre priorité est  de différer de nouveaux projets pour finan-
cer les urgences de l'association en réaffectant une partie de nos res-
sources financières pour les réparations. Celles-ci seront en partie consa-
crées à la remise en état des toitures. 
 Nous espérons que nos adhérents et donateurs continueront à sou-
tenir les actions de l'association "L'étoile des enfants" dans les mois à venir. 
Par avance, soyez en remercié. 
  
     Jacques LOUARN  

Les actions de l’Asso:  Éducation, Hygiène, Alimentation…. 

     
 Pierre GRALL, administrateur de l'association "L'étoile des enfants" nous a quitté 
courant mars. Nous avons une pensée toute particulière à son épouse Elizabeth, à ses 
enfants Magali et Mikaël ainsi qu'à ses proches. 

Nécrologie 



Bulletin n°16  -   Mai 2017 Page 2  

 Retour d'un voyage en Inde en février 2017 - Visite des écoles 
de Neelangaraï et d'Injambakkam  
 École de Neelangaraï : Accompagnés de Lawrence (qui as-
sure le suivi des travaux en l'absence de Kathy), nous nous sommes 
rendus à l'école de Neelangaraï. L'accueil est toujours aussi chaleureux 
et la directrice nous a remis une lettre de remerciements en langue 
Tamoul (traduite ensuite par Lawrence). L'école est très défraîchie et 
ce constat est renforcé par les dégâts causés par le cyclone  Vardah 
qui a touché la ville de Chennai le 13 décembre 2016 (vents de plus 
de 140 km/h et le pire depuis 20 ans selon les météorologistes indiens). 
Les toitures ont beaucoup souffert, les tôles sont percées, cassées, envolées, ce qui rend inutilisable de nom-
breuses salles de classes. La directrice a beaucoup insisté sur le manque de point de lavage de mains pour 
les enfants (c'est une recommandation des autorités en charge de l'éducation de l'état du Tamil Nadu). Les 
autres priorités sont, dans l’ordre,: peindre les locaux (ce n'est pas du luxe en effet), peindre les tableaux 
noirs des salles de classe, remettre les portes et les fenêtres en place, des toilettes pour les institutrices, cons-
truire une salle pour préparer la nourriture. Les besoins sont importants et on constate les difficultés de cette 
école à faire face aux nombreux dégâts causés par le cyclone. 
 École d'Injambakkam : Cette fois ci, accompagnés par Lawrence et Rookie (à qui la direction et les 
enseignants  vouent un respect extrêmement important), l'accueil est également très chaleureux de la part 
de l'équipe enseignante. Nous retrouvons là aussi les dégâts du cyclone Vardah qui a  abimé les toitures. La 
salle de restauration est inexploitable en ce moment (l'urgence des travaux est bien entendu de réparer les 
toitures de cette école avant l'arrivée de la mousson). Nous avons visité l'école, en meilleur état que celle 

de Neelangaraï. Le directeur nous a communiqué ses priorités : 
1/ financer la facture d'électricité (7 000 roupies tous les 2 mois soit 
100 €). Actuellement les factures d'électricité sont payées par prélè-
vement sur les salaires des enseignants! 
2/ financer la construction de 2 classes. 
3/ réparer les toitures.  
Au bout de cette journée passée dans les écoles, nous essayons de 
remettre de l'ordre dans nos pensées : réparer les toitures des écoles 
doit être la priorité, ensuite financer les postes de lavage des mains 
de l'école de Neelangaraï, puis réparer portes et fenêtres ce qui per-

mettra d'éviter l'invasion d’oiseaux dans des salles ouvertes aux quatre vents et enfin refaire les peintures de 
l'école de Neelangaraï . Tout ceci  est à valider bien entendu par le conseil d'administration de "L'étoile des 
enfants" qui a réservé une somme de 8 000 € pour les projets en Inde. 
  
        Jacques et Marie Odile LOUARN RICH 

INDE: Écoles D'Injambakkam  et de Neelangaraï 

Népal: Les serres de Kiraché 

 De retour de Kiraché au Népal notre correspondant , Alain Monate, 
nous fait un point sur le déroulement des opérations en cours. 

 Les habitants de Kiraché sous la houlette de Dinesh (guide de haute 
montage originaire du village) ont acheté à Katmandou le plastique néces-

saire pour 2 serres, ainsi que des cordelettes. Les    
marchandises ont été transportées en taxi de   
Assan à la maison à Kapan et ensuite en bus jus-
qu'au village.  
 Au village de Kiraché un complément de 
plastique plus fin a été acheté pour les ouvertures latérales des serres ainsi que 
du fil de fer nécessaire au maintien. Le reste de la subvention va être utilisé pour 
l'achat de matériel et de semences. Ce projet est désormais arrivé à son terme. 

    Raymond MORVAN 
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 L'année écoulée a été marquée par le passage de l'ouragan MATTHEW sur la ville de  BARADERES et 
sa région. 
 Comme généralement en pareil cas, les médias en ont fait écho  et un nouvel évènement vient très 
vite occulter le précédent. 
 Un bâtiment concernant notre action a été affecté par ce cataclysme: 

L'école "Etoile des Enfants" a perdu son toit! 
 Nous avons  en cours de réalisation le centre "culturel" de TYMOUN YO LA. 
 Face à l'ampleur du sinistre, nous avons décidé d'agir en deux phases. 
1) La mise hors d'eau de l'école - cette opération a été finalisée dès la fin janvier. 
2) Nous avons d'autre part entrepris, avec notre capacité financière, de participer à l'activité 

économique de la région afin d'éviter si possible l'exode de la population. 
 Nous suspendons temporairement la construction du centre TYMOUN YOLA. 
 

 L’actualité 
 Nous nous organisons de façon à aider localement 30 familles que nous sélectionnons suivant des 
critères que nous pensons prioritaires. 
 Cette aide sera une incitation à relancer l'économie locale avec mise en place pour les aidés d'un 
retour en solidarité vers d'autres familles suivant un processus préétabli. 
 Nous nous orientons vers l'achat de cabris, de semences adaptées et la création de poulaillers.  
Pour mener à bien cette opération, nous mettons en relation des compétences  locales et bretonnes.  . 

        
       Jean Rémy COLMOU  

HAÏTI: TYMOUN YO LA (les enfants sont là) 

Madagascar: Projet Handicap 
 Présente depuis plusieurs années à Antananarivo, la capitale, et en 
particulier au Centre Hospitalier Régional Universitaire, notre Association, 
après avoir financé une ambulance, a maintenu son action dans cet hôpital 
en finançant des compléments alimentaires pour des enfants suivis en onco-
logie.  
 Notre interlocuteur sur place est l’Association ANYMA, représentée 
par sœur Anne Claire et Mme Sonia, notre correspondante locale. 
 Par son intermédiaire nous finançons depuis maintenant 3 ans la prise 
en charge réparatrice chirurgicale pour des enfants qui ont des malforma-
tions (pied bot, bec de lièvre, traumatismes à la suite d’accidents…). 

 Nous avons constaté sur place l’immensité des besoins et le  sérieux de la prise en 
charge de l’Association ANYMA qui se charge : 
Des soins médicaux mais aussi: 
-De l’hébergement des enfants et des accompagnants. 
-De l’appui nutritionnel des enfants dans le besoin. 
-De la scolarisation des enfants traités en âge scolaire   
         
    Annie et Joseph LE MOIGNE 

 

 Suite au déplacement du village du à la construction d’un barrage, la population de Khon Kéo se 
retrouve sans eau potable.  
 L’association "L'étoile des enfants" a donc décidé en collaboration avec Jean Marc SAYARAK et 
Pierre MANOKOUME (tous deux Laotiens arrivés en France depuis de nombreuses années) de construire un 
puit pour que les habitants de ce village (situé à environ 70km de la capitale du pays Ventiane) puissent 
avoir accès à cet élément primordial. La somme de 800€ a donc été réservée à cet effet pour ce premier 
puit, les travaux commenceraient à réception du devis.  
       Michel BONTHONNEAU  

LAOS: De l’eau potable pour Khon Kéo 
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Visite au CREN de Réo. 

Avec Joël Baron (ADB/EDE), Madeleine Baron (ADB) et Maryvonne Baron (EDE/ADB), nous 
avons rejoint, à Koudougou le 18 janvier 2017, Mme Valéa chargée de la coordination des 
CREN. 

 1 - Présentation du CREN 
Mme Valéa nous a conduit à Réo au CREN distant de 7 km où nous avons rencontré Mme 
Georgette Zongo Kando responsable du CREN de Réo (Centre de Récupération et 

d’Éducation Nutritionnelle). 
En chemin, nous avons indiqué à Mme Valéa les actions de « L'Etoile des Enfants » dans les autres pays, nos sources 

de financement (dons et manifestations diverses) et la réduction actuelle de nos moyens d'intervention. 
Le centre de Réo n'ayant pas de consultations ce jour, nous avons simplement visité les locaux et recueilli des 

informations sur son fonctionnement.  
Les statistiques indiquées sur le rapport annuel 2016 ont été confirmées et en particulier le nombre de nourrissons / 

enfants examinés dans l'année soit 660 dont 143 malnutris sévères. 
Les cas les plus difficiles concernent les orphelins, enfants abandonnés, jumeaux et triplés. 

La somme versée par EdE en 2016 (2 000 € / 1 310 000 FCFA), a permis d'assurer à 50 % des enfants, la nourriture et 
les médicaments utiles pour l'amélioration de leur croissance.  

Georgette Zongo nous a signalé que pour 2017 la situation sera plus difficile du fait de l'arrêt de la fourniture 
gracieuse de lait en poudre par une société suisse.  Nous avons pu voir dans les locaux des stocks de lait en poudre, 
graines diverses (dont du mil, haricots...) et des médicaments. 

Les achats de nourriture sont réalisés auprès de familles et vendeurs locaux. Pour les médicaments, les acquisitions 
s'effectuent auprès de dépôts pharmaceutiques locaux. 
 
2 - Consultations 

Nous avons poursuivi la visite sur le site de Vur. Nous y avons vu les 2 animatrices qui procèdent aux consultations 
avec Georgette ainsi que les femmes et leur enfants généralement malnutris et présentant un retard de croissance. 
Différentes mesures sont prises et notées pour suivre l'évolution de l'enfant (poids, tour de bras, taille). 

De la nourriture complémentaire (lait en poudre, farines) et des médicaments sont remis aux mamans en cas de 
nécessité. Outre les documents sanitaires, le cahier journalier tenu par le CREN de Réo indique le nombre d'enfants 
examinés (un peu plus d'une vingtaine par jour) et précise les coûts des diverses interventions (lait, médicaments, farines, 
essence...). Le montant des cotisations-participations réclamées par principe aux mères y figure également.  
 
3 - Remise du chèque L'étoile des enfants 

 Par ailleurs, cette visite était l'occasion de remettre en mains propres à la responsable du CREN de Réo, 
Mme Georgette Zongo, le chèque de soutien 2017 de L'étoile des enfants (1 000 €). 

 Mme Zongo et Mme Valéa ont exprimé leur grande satisfaction et remis une lettre de "remerciements les 
plus vifs" pour l'association EDE. 

De plus, les mamans présentes ont manifesté leur joie pour notre visite et le soutien de l'association par une danse 
africaine très joyeuse. 

 En conclusion, nous avons été très touchés par la santé précaire des enfants traités au CREN de Réo, la 
qualité des soins prodigués, le dévouement de Georgette Zongo à sa tâche et l'accueil 
chaleureux des responsables, animatrices et mamans en consultation à Vur. 

Jo SCOTET (adhérent EDE et ADB) 
 
 Ce jour du 18 janvier 2017 la visite du CREN de Réo restera à jamais dans nos 
cœurs. Georgette en compagnie de Mme Valéa a su tellement bien nous présenter son 
travail. 
Dans l'accompagnement et le suivi d'enfants malnutris, son efficacité n'est plus à prouver. 
Elle se donne à fond dans ses consultations à Réo et extérieures comme à Vur où nous 
sommes allés. 
Son cahier de soins est tenu à la perfection. Tout y est noté : identité de l'enfant, poids, 

périmètre brachial, traitement médicaments et produits alimentaires, évolution. 
Pour se rendre à Vur, elle doit parcourir 17 km de brousse en moto à l'aller puis au retour, quelque soit le temps (en 

saison pluvieuse, les pistes sont très difficiles) 
Elle nous a présenté de très sincères remerciements à l'égard de l'association L'étoile des enfants. 

Maryvonne BARON (EDE / ADB) 
 

 

BURKINA FASO: Aide à la nutrition 
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Les actions de l’Asso 
 

 Théâtre à Sainte Sève: L’étudiante et M.Henri 
 

 Le 16 octobre 2016, la pièce "L'étudiante et Mr Henri" d'Yvan Calbérac a été jouée par la troupe 
"Bons Jours Ensemble" à Sainte Sève, au profit de l'association "L'étoile des enfants".  
  A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement 
parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une 
chambre à une jeune étudiante.  
 L’arrivée de celle-ci va complètement bouleverser l’équilibre familial. Une comédie de caractère 
décapante sur les ingérences familiales, les hérédités lourdes à assumer, et la difficulté de concilier les 
grands rêves d’une vie avec les petits arrangements quotidiens que chacun fait avec sa conscience… 
 Que ce soit à 20 ans, 40 ans ou presque 80 ! 
  Cette pièce pleine d'émotions, change du boulevard classique et a réussi à charmer le public.  
        Gilles CREACH 

 

 Jogging - Marche Le Cours de la Penzé : 

   
 La traditionnelle manifestation sportive Jogging - Marche 
"Le Cours de la Penzé" s'est déroulée le dimanche matin 23 oc-
tobre 2016 à Penzé. 
 2 circuits étaient proposés aux coureurs à pied et randon-
neurs : 
- 17,8 km au bord de la Penzé rive droite en aval vers le Pont de 
la Corde, retour par Le Milinou, Pont Eon puis la Forêt de Lannu-
zoarn, 
- 11,4 Km en amont dans les vallées du Coat Toulzac'h et de la 
Penzé en passant près des ruines du château du Penhoat. 
 Les sympathisants et adhérents étaient cette année près de 200 pour soutenir l'association "L'étoile 
des enfants" en courant (109) ou marchant (77) venant des clubs environnants, entre amis, en famille ou 
en individuel. 
 A l'arrivée échelonnée, tous montraient leur satisfaction 
pour la beauté du parcours, le ravitaillement et les échanges 
amicaux en chemin ainsi qu'à l'apéro mérité. 
Cette manifestation a permis de recueillir 930 € d'inscriptions et 
197 € de dons au profit de L'étoile des enfants. 
 Merci beaucoup aux participants pour leur soutien. 
 
 L'assemblée générale annuelle s'est tenue à la 
suite avec présentation des actions réalisées par l'association et 
celles prévues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017, venez encore plus nombreux retrouver ou découvrir "Le Cours de la Penzé" le 22 octobre 2017. 
 
        Jo SCOTET 

Regroupement avant le départ 

Tous les choix sont possible pour l’équipement: 
classique en bois ou de haute technologie en 

aluminium traité anticorrosion  

Assemblée Générale: l’assistance semble beaucoup plus studieuse que le bureau de l’association! 
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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 aider 

Adhésion 2017 
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  

Un point sur les finances 

  
 Le résultat financier de l'année écoulée avant l'affectation de fonds pour nos missions sociales est 
de 11 424.40€ 
 
 Nous notons une progression encourageante (+9.64%) des dons perçus : 
 - 7 750.00€ l'an dernier 
 - 8 497.62€ pour cette année. 
 
 Nous avons affecté 9 405.75€ pour nos actions sur le terrain. 
 
    2000.00 €       à destination du BURKINA 
    2025.75 €       à destination de MADAGASCAR. 
    3200.00 €       à destination de HAÏTI  
    1680.00 €       à destination de l'INDE  
      500.00 €……à destination du NEPAL 
 
 Nos différentes manifestations (marche de la Penzé, théâtre, vente de cartes de vœux, de vins et 
autres petites actions) se sont soldées par un gain net de 2 727.67€.. 
 
 Nous notons d'autre part que nos frais de structure représentent 4.70% de nos résultats avant affec-
tation. 
 
 Lors de notre dernier conseil nous avons décidé d'affecter 15 000€ à destination de nos différentes 
opérations. 
 Cela peut sembler un programme ambitieux au regard de la taille de notre association mais il reste 
réaliste vu l'état de nos finances, vu la fidélité de nos donateurs et la motivation de nos membres. 
 
 Merci à vous tous pour votre généreuse contribution et pour votre marque de confiance . 
       Jean Rémy COLMOU (Trésorier)  


