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Dans ce numéro : 
Éditorial.  
Nos actions. 

Haïti: la vie s’organise. 

Laos: à la recherche de 
l’eau potable. 

Inde: Mains propres et 
école propre! 

Madagascar: Poursuite 
de la prise en charge 
des enfants handicapés 

Burkina Faso: Le Cren 
de Réo, suite. 

Les actions de l’asso-
ciation. 

Comment nous aider? 

Le point financier. 
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Bulletin n°17  -   Mai 2018 

 Chers(es) amis(es), 
 
 L’aventure de l’association "L’étoile des enfants" a maintenant débuté il y a 
déjà 15 ans et le fil conducteur qui nous guide pour venir en aide aux enfants défa-
vorisés reste toujours aussi robuste pour de multiples raisons. 
 
 Ceux et celles qui étaient de cette aventure dès le début sont pour la plu-
part encore présents(es) soit au sein du conseil d’administration soit toujours pré-
sents (es) dans le cadre de nos manifestations et restent mobilisés(es) pour appor-
ter leur soutien aux actions de "L’étoile des enfants" . Fidélité, continuité, disponibili-
té…  sont les valeurs qui animent toutes les personnes qui nous apportent leur aide 
et je tenais tout particulièrement à les remercier pour leur engagement. 
 
 L’association "L’étoile des enfants" est également restée fidèle à ses pre-
miers engagements de 2003 quand elle a décidé de soutenir les projets des écoles 
d’Injambakkam et de Neelangaraï dans l’état du TAMIL NADU – INDE, puis d’inter-
venir à l’hôpital universitaire d’Antananarivo –MADAGASCAR et à l’école de Bara-
dères - HAITI. Des liens extrêmement forts se sont noués avec les personnes qui sui-
vent sur place les différents projets et qui vont de la construction d’écoles à de la 
réparation chirurgicale, du soutien nutritionnel à du soutien économique …  Les re-
lations de confiance qui se sont construites perdurent aujourd’hui et les projets que 
nous finançons apportent de réelles avancées et améliorations dans le quotidien 
des enfants. 
 
 Les actions de "L’étoile des enfants" ne s’arrêtent pas à nos interventions en 
INDE –MADAGASCAR et HAITI et l’association reste présente également au BURKI-
NA FASO et le sera bientôt au LAOS pour des micro-projets qui ont été validés par 
le conseil d’administration. 
 
 Ce 17ème bulletin de l’association, qui n’est pas différent des autres, détaille 
nos différentes actions dans les 5 pays cités précédemment, l’utilisation des fonds 
affectés à chaque projet et l’avancement des différents projets. 
 
 Avec mes remerciements renouvelés aux adhérents(es) et généreux dona-
teurs(trices) 
 
  Jacques Louarn – Président de l’association "L’étoile des enfants" "  

Les actions de l’Asso:  Éducation, Hygiène, Alimentation…. 
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 Le projet de puit suit son cours non plus à Khon Kéo (projet réalisé par l’état) mais à Navay, village situé 
à une dizaine de kilomètres de ce dernier. 
 Mon neveu, actuellement sur place, revient mi-mai avec les renseignements nécessaires à la réalisation 
de ce projet. Il repartira là-bas avec les fonds (900€) attribués à cette opération. 
 
        Jean Marc SAYARAK 
  
         

LAOS: De l’eau potable pour Navay 

  
  TY MOUN YO LA -la vie s'organise- 
 
 Suite au passage de l'ouragan Matthew, nous avions décidé, en concertation avec Steevenson de 
stopper provisoirement les travaux du futur centre social TY MOUN YO LA. 
 Avec l'aide du LION'S CLUB de Morlaix , nous avons concentré notre action sur un volet de relance 
économique. 
 L'opération "élevage de chèvres "s'est mise en place en juillet 2017. Elle avance favorablement , des 
chevreaux sont nés et ont été distribués à d'autres familles selon la convention et la liste préétablie. 
 Cette action a permis un rapprochement entre les différents acteurs sur le site même de Ty Moun Yo La 
non clos et non couvert. 
 Une idée germe localement ; la mise en place d'une coopérative permettant d'organiser et de réguler 
la production de patates douces  et d'haricots  noirs. 
 Il parait opportun d'y travailler à notre niveau et les compétences  et les idées en la matière sont les 
bienvenues. 
 Pour autant , lors de notre dernière réunion, nous avons décidé de financer la couverture du centre 
afin de le rendre opérationnel pour  cet été. 
               
        Jean Rémy COLMOU  

HAÏTI: TYMOUN YO LA (les enfants sont là) 
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Madagascar: Projet Handicap 
 Dans la continuité des années précédentes, notre action, 
par le biais de l’Association ANYMA, représentée par Sœur Anne 
Claire et Mme Sonia, permet la prise en charge complète d’enfants 
défavorisés en situation de handicap. Cette prise en charge com-
porte plusieurs volets ; 
¨ Les soins et rééducations pour des enfants souffrant la plupart 
du temps de malformations congénitales (pieds bots, déformations 
rachitiques, fentes labio-palatines…). 
¨ L’hébergement et l’appui nutritionnel pour les enfants et ac-
compagnants démunis sans lieu d’accueil dans la capitale Antana-
narivo. 
¨ La scolarisation de ces enfants. 
¨ L’appui aux parents pour exercer une activité génératrice de 
revenus. 

    Annie et Joseph LE MOIGNE 

 Début Août 2017, 8 000 euros ont été versés sur le compte ban-
caire ouvert par Kathy à Chennai - Inde  pour réaliser des travaux dans les écoles 
d'Injambakkam et de Neelangaraï. Ce versement faisait suite à un déplacement en 
Inde fin février / mars 2017 et les visites des 2 écoles qui se sont traduites par un pro-
jet de priorisation de travaux dans ces 2 écoles. Après discussion avec Kathy et La-
wrence qui suivent  nos projets à Chennai, la décision a été prise de réparer les toi-
tures des écoles suite au passage du cyclone Vardah en décembre 2016, d'installer 
un poste de lavage des mains à l'école de Neelangaraï et enfin de réaliser des tra-
vaux de ravalement de l'école de Neelangaraï. 
  Kathy vient de nous adresser courant avril factures, bilan et photos des tra-
vaux réalisés. Les 8 000 ¼uros correspondent à 598 196 roupies et dans le bilan adres-
sé par Kathy, celle ci indique avoir affectée les dépenses de la manière suivante : 

- Réparations de la toiture de l'école 
d'Injambakkam : 86 340 roupies 
- Pose d'un poste de lavage des mains 
et travaux de la cuisine : 275 000 rou-
pies  
- Ravalement de l'école d'e Neelanga-
raï : 91 660 roupies 
- Soit des dépenses à hauteur de 453 
000 roupies. Il reste en banque 38 310 
roupies au 28 février 2018. 
Au vu des nombreuses photos reçues 
(que nous ne pouvons pas toutes in-
clure dans ce bulletin), c'est une 
énorme satisfaction de voir l'avance-
ment des travaux dans ces 2 écoles et 
de constater surtout l'amélioration de 

l'école de Neelangaraï sous tous ses aspects. En visitant fin février 2017  l'école de Neelangaraï, nous étions 
interpelés par l’état de délabrement de cette école construite en  bord de mer. Le ravalement qui vient 
d'être fait (qui est peut-être, diront certains, un cache misère) était vraiment nécessaire pour qu'elle re-
trouve  toute sa place dans le quartier de Neelangaraï et que la population de ce quartier ait un autre re-
gard de cette école.  

Oui c'est vraiment de bons investissements qui ont été réalisés sur ces 2 écoles et ceci grâce aux 
donateurs de l'association "L’étoile des enfants". 

  
      Jacques Louarn et Marie Odile Louarn Rich 

INDE: Écoles D'Injambakkam  et de Neelangaraï 

1HHODQJDUDw 
$YDQW�HW�$SUqV 
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  NOUVELLES DU BURKINA FASO, 19 MARS 2018 
  
 Suite au Conseil d’Administration du 14 Décembre 2017, EdE a pris la 
décision de ne plus soutenir le CREN (Centre de Récupération et 
d’Education Nutritionnelle) de Réo (Province du Sanguié). 
 Un courrier a été adressé à Alice Valéa, la coordinatrice de 17 CREN 
qui dépendent de l’OCADES (Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité). 
 Alice remercie EdE pour son soutien au fonctionnement du CREN 
depuis plusieurs années. Georgette, la responsable du CREN, doit 
également envoyer un courrier dans ce sens. 
 EdE, après proposition de plusieurs actions au sein d’écoles de 
brousse de la Province du Boulkiemdé, et vote des membres du Conseil 
d’Administration, a décidé de financer l’implantation de Postes d’Eau dans 
l’école de brousse de Villy Centre, à 15 km de Koudougou. EdE avait déjà 
financé cette action dans deux écoles : Paglayiri et Kolgrogogo (année 
scolaire 2010-2011) 
 Cette action permettra de fournir au coin de chaque classe, un 
poste d’eau (grand fût sur support métallique, avec un robinet) pour l’eau potable et l’hygiène des mains 
(avant les cours et repas, après passage aux toilettes). Ces fûts sont remplis tous les matins grâce à 
l’utilisation d’une barrique sur charrette. Tous les jours et à tour de rôle, les élèves sont impliqués pour se 
rendre au puits ou au forage le plus proche de l’école, et réapprovisionne ainsi quotidiennement les postes 
en eau. Dans la recherche de l’autonomie de l’activité, les bénéficiaires sont chargés d’assurer l’entretien 
du matériel (nettoyage, désinfection des fûts, remplacement des robinets usés). L’action est complétée par 
l’acquisition de grandes poubelles pour assurer la propreté de l’école. 
 Villy Centre se situe dans une nouvelle zone d’intervention de ADB, où ont été déjà mis en place 

trousses de santé et jardin scolaire. Le succès des premières activités conditionne 
l’acquisition de nouvelles…c’est donc le cas pour les Postes d’eau pour Villy 
Centre. 
 L’année scolaire 2017-2018 a subi des problèmes de grèves et diverses 
revendications des enseignants, qui finalement ont eu partiellement gain de 
cause. Les cours ont repris mais pour rattraper le retard, le rythme scolaire a été 
amplifié et même, les vacances scolaires ont été supprimées. La réalisation de 
l’action soutenue par EdE a pris de ce fait, un peu de retard, cependant elle est 
en cours (sensibilisation, commande de la fabrication des fûts avec annotation 
EdE, livraison). 
 Les informations, photos et factures nous parviendront donc 
ultérieurement, grâce à des échanges fréquents et réguliers par Whatsapp avec 
Mr Moctar Nana, Directeur d’école, et Président de ADB Burkina. 
     

    Marie-Claire Bozec et Joël Baron 

BURKINA FASO: Aide à la nutrition 

 Marché de Noël de Bénodet (le 23/12/2017) 
"Noël Anglais" pour le marché aux couleurs rouge et blanc sur le port de Bénodet. 
Musique, chants, vin chaud, pain d’épice et autres "lichouseries" nous ont accompagnés et bien 

réchauffés le cœur et les "pieds gelés". 
Notre petit stand "artisanat" a permis de récolter la somme de 106¼50 et les échanges sympathiques 

ont permis de faire connaitre l’association… 
Merci à Sandrine pour l’emplacement et sa gentillesse. 
À l’année prochaine peut-être. 

      Catherine BONTHONNEAU et Gérard LEBEAU 

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

 Les trois coups ont une nouvelle fois sonné pour l’Étoile des 
enfants ! 
 
 Deux pièces de théâtre à l'affiche : 
"Nelson", une pièce de Jean Robert Charrier jouée par la troupe des 
"Arti'Shows" 
et Le Bonheur", "une pièce d'Eric Assous  jouée par la troupe "Bons Jours 
Ensemble" 
 
 Le 2 décembre 2017 et le 18 mars 2018, les acteurs ont foulé les 
planches de la salle des fêtes de Ste Sève devant un public comblé. 

 Les deux troupes de théâtre ont su faire partager un 
agréable moment, plein d'humour et de tendresse devant 
une assistance bien fournie, 
 Comme à l'accoutumée, l'ensemble de la recette 
de ces deux représentations est reversé dans son intégralité 
à L'Étoile Des Enfants, 
 Merci aux acteurs, aux bénévoles, qui par leur 
soutien et leur investissement ont permis la réussite de ces 
deux journées. 
 
   Chantal et Raymond Morvan 
 

 
Jogging - Marche « Le cours de la Penzé 2017 » 

 
 La manifestation sportive "Le cours de la Penzé" a une nou-
velle fois attirée les coureurs des clubs environnants et marcheurs 
locaux dont ceux de Plouvorn (en bleu et grand nombre) le 22 oc-
tobre dernier à Penzé. 
 200 sympathisants ont pu découvrir ou revoir, pour 5 € de 
participation, les circuits proposés au départ du port de Penzé : 

17,8 km pour les plus aguerris avec vue sur la Penzé vers le mou-
lin de Quistillic, le manoir de Trogriffon et  le Pont de la Corde 
puis retour par Milinou, Pont Eon et Coat ar Forest, 

ou 11,4 km de découverte dans les vallées du Coatoulzac’h et 
de la Penzé en contournant les ruines du château du Pen-
hoat. 

 Outre les ravitaillements sur ces circuits, les participants ont 
apprécié l’accueil convivial offert par les bénévoles de l’association 

"L’étoile des enfants" à l’arrivée 
autour d’une consommation 
bien méritée et permettant à 
chacun de conter ses exploits sportifs. 
 L’assemblée générale annuelle qui a suivi a permis au Président de 
l’association et aux membres du conseil d’administration de présenter les 
actions et le bilan financier de l’association. 
 
    Jo SCOTET  de Penzé 
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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 2018 

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 

Nos engagements financiers de l'année 2017 
 
 Le résultat financier de l'année écoulée avant l'affectation de fonds pour nos missions sociales est de 
16302.73 € 
 
 Nos actions et manifestations de l'année ont été  multipliées  en 2017; d'où un résultat global net de 
4788.54€ contre 2727.62 €  l'an dernier. 
 
 Vos dons et adhésions représente 11 920.00 € pour l'année. 
 
 Les produits financiers de l'épargne se chiffrent à 66.28 €. 
 
 Nos charges de gestion s’élèvent à 472.09€ (dont 174€ d’assurance et 298€ de frais postaux). 
 
 Nous avons affecté 16114.25€ pour nos actions sur le terrain: 
 
   - 1000.00 €  à destination du BURKINA 
   - 2025.75 €  à destination de MADAGASCAR. 
   - 5000.00 €  à destination de HAÏTI  
   - 8088.50 €  à destination de l'INDE  
  
 Le résultat net de l'année est de 188.48 € 
 
 Merci à vous tous pour votre généreuse contribution et votre implication lors de nos différentes mani-
festations. 
 
       Jean Rémy COLMOU (Trésorier)  


