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Bulletin n°18  -   Mai 2019 

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

  Chers(es) amis(es) 
 
 Chaque année, à la même période, paraît le bulletin de l'association "L'étoile 
des Enfants". Le n°18 qui sort en ce mois de mai est un moment privilégié qui nous 
permet de vous présenter ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée et ce qui 
se déroulera dans les mois à venir. 
 L'association "L'étoile des enfants" se porte bien, même si comme toutes les 
associations nous connaissons une baisse des dons. Dans un article d'un quotidien ré-
gional paru récemment, le Président de France Générosités indiquait que la baisse 
des dons a été de 4 % au niveau national en 2018. Il précisait que la moitié des do-
nateurs ont plus de 55 ans et que les donateurs sont majoritairement fidèles. Ce por-
trait robot du donateur correspond parfaitement au profil du donateur de notre as-
sociation. 
 "L'étoile des Enfants" reste  fidèle à ses engagements dans les nombreux pays 
où elle intervient : 

En Inde après les travaux de ravalement, de réparation des toitures, de pose 
d'un poste d'eau en 2018, l'action se poursuit à l'école Neelankarai en 2019  avec la 
rénovation des installations électriques et l'achat d'équipements scolaires. 

A Haïti, les efforts se concentrent principalement sur la préparation de l'ou-
verture du centre de loisirs Timoun Yo La et  l'adduction en eau du centre de loisirs. 

A Madagascar, le financement de la  prise en charge de chirurgie répara-
trice d'une dizaine d'enfants est reconduit. Mais nous ne restons pas dans la routine 
et il est prévu d'intervenir dans une école pour financer les repas servis à la cantine 
de celle-ci. 

Au Burkina Faso, les projets sont nombreux et en 2019 le choix s'est porté sur le 
financement d'un jardin scolaire et d'un atelier de fabrication de savon. 

Au Laos, les fonds pour le forage d’un puit d'eau ont été remis à la personne 
en charge de ce projet. 
 Vous trouverez dans ce bulletin le détail des actions qui ont été menées de-
puis mai 2018 et celles que nous allons financer dans les prochains mois. 

Ces actions ne pourraient avoir lieu si vous n’étiez pas à nos côtés depuis de 
très nombreuses années. C'est pourquoi je vous adresse nos plus vifs remerciements 
pour votre fidélité à l'association "L'étoile des Enfants". 
   
  Jacques Louarn – Président de l'association "L'étoile des Enfants". 
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  TY MOUN YO LA : Opérationnel en octobre 2019 ! 
 

En 2017  au passage de l'ouragan Matthew, nous avions décidé, de stopper provisoirement les travaux 
du futur centre social TY MOUN YO LA. 

Nous avions mobilisé notre action sur l'opération "chèvres". 
Les travaux du centre ont donc repris en 2018; finalisation de la couverture, construction de la citerne, 

finition des parements extérieurs. 
A noter la forte implication des parents, dans cette réalisation , ressentie comme un témoignage de 

leur crédibilité en ce projet. 
En appui à ce petit commentaire, celui de STEEVENSON, impatient de mettre en route son "bébé". 

Bon vent à TY MOUN YO LA   
         Jean Rémy COLMOU  
 

Ce logo de Timoun yo la, est tiré d’un tableau réalisé par un artiste 
inconnu haïtien. Il exprime une sorte de naïveté dans le regard, des 
expressions de visage qui montrent des enfants curieux de voir, de 
savoir, de comprendre, de jouer… 
Lors de mon voyage en Haïti au mois de janvier dernier, j’étais très 
heureux de voir comment le centre Timoun yo la domine désormais la 
colline de MAK. Toujours en chantier, le centre n’est pas tout-à-fait 
opérationnel alors que les enfants brûlent de désir de découvrir son 
fonctionnement et ses différentes propositions.    
Tous les enfants, qui seront bientôt pris en charge dans la localité, ont 
hâte d’assister à l’inauguration de leur prochain lieu de vie (sport, petite 

salle de cinéma, salle bibliothèque)… Mais ils doivent attendre un peu. Attendre l’aménagement du centre, la 
peinture, l’électricité… 

L’approvisionnement en eau potable à travers la construction de la citerne souterraine pouvant 
récupérer l’eau de pluie et l’installation d’une cuve en hauteur sont en 
cours.  
A partir du mois de septembre prochain, je serai présent en Haïti au moins 
la moitié de l’année, l’occasion pour moi d’organiser et d’administrer le 
centre en mettant en place une équipe d’administration, des statuts, un 
compte bancaire… 
Nous espérons inaugurer le contre Timoun yo la en octobre prochain.  
Un grand merci au support et à la fidélité de l’association ‘’L’étoile des 
enfants’’. 
    Steevenson MONTINARD 

HAÏTI: TYMOUN YO LA (les enfants sont là) 

 

 Percement d’un puit avec pompe à eau dans le Nord Laos : 
 La construction de nombreux barrages hydrauliques sur le Mékong, la Nam Ou... 

au cours des dernières années dans le Nord Laos s'est traduite par l'inondation  de 
nombreux villages. Des villages ont été déplacés dans des zones où 
l'accès à l'eau présente des grandes complications. Les habitants de 
ces villages déplacés sont en grande difficulté pour disposer de l'eau 
que ce soit pour boire ou préparer les repas. 
 La décision a été prise par le Conseil d'administration de 
financer 1 puit avec pompe à eau dans le village Bane Navay. 
En tout début d'année, 700 ¼ ont été remis à un membre de la 
communauté laotienne pour mener à bien ce projet. 

Dossier suivi par Jean Marc Sayarak. 
 

LAOS: De l’eau potable pour Navay 
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Lors d'un voyage à Madagascar en janvier 2019, 

nous avons constaté le bon fonctionnement de l'Asso-
ciation ANYMA qui continue à prendre en charge des 
enfants défavorisés en situation de handicap venant de 
toute l'Île. La subvention annuelle de 2000€ a permis de 
faire bénéficier huit enfants de la chirurgie réparatrice, 
de leur rééducation, de leur hébergement y compris leur 
scolarisation durant leur séjour qui peut durer plusieurs 
mois. 

Par ailleurs une subvention de 300€ a été attri-
buée à une école publique primaire d'Anosimanjaka, un 
village à 35 km de la capitale : Antananarive, pour per-
mettre aux 93 enfants de déjeuner le midi (deux fois par 
semaine : les mardi et jeudi) dans une cantine. Durant la 
période de soudure, période entre deux récoltes où les 
parents sont occupés par des grands travaux aux 
champs tel le repiquage du riz..., les enfants ne mangent pas correctement le midi par manque de temps et 
d'argent des parents. 
 Vous trouverez ci-dessous la traduction du courrier de l'école d'Anosimanjaka, une commune rurale à 30 
km de Tananarive ......  
   Annie et Joseph LE MOIGNE 
 
 Bonjour, 
 Les représentants des parents d'élèves, des enseignants ainsi que le comité de la "Cantine scolaire" se sont 
réunis le mardi 19 février à 15 h. A l'ordre du jour "Le programme d'emploi" du fonds donné par l'Etoile des Enfants 
pour la somme de 1 224 000 Ariary (1€ = 4 000 Ariary). 
Voici ce qui a été décidé avec quelques explications: 
· Frais Aller et Retour pour aller chercher les fonds à Tananarive pour la directrice et la trésorière: 30 000 Ariary 
(taxi-brousse, bus, taxi car elles ont peur des pickpockets, repas du midi...) 
· Le reste de l'argent, au lieu d'acheter des graines et des engrais comme tu disais, nous avons acheté assiettes, 
cuillères, cuvettes, louches, couteaux. La raison est que ces outils sont insuffisants et quand on mangeait, on se re-
layait avec ces outils. 
· Il y aura 24 repas (à raison de 2 repas hebdomadaires: les mardi et jeudi) pour les mois d'avril, mai, juin. Avec les 
vacances de pâques et jour férié de l'indépendance, nous pourrions couvrir 6 jours de repas en juillet. 
· Les institutrices vont se relayer pour donner des cours gratuits pour la classe de CM2 pour combler le temps de 
cantine 
 Les enfants auront de la viande au menu une fois par mois 
 Nous, le bureau ainsi que les enseignants vous remercions beaucoup. 
  Nous espérons des liens durables avec vous. 
                                  MERCI *** 

Madagascar: Anyma et Cantine scolaire 
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Dans le bulletin n°18 de mai 2018, nous vous faisions part d'importants travaux (pour un montant de 8 000 
¼) réalisés à l'école de Neelankarai (Poste de lavage des mains, réparation des toitures, ravalement de l'école). 
En plus de ces travaux réalisés en 2018, les parrainages de 10 enfants se poursuivent (1 800 ¼/an soit une somme 
de 180 ¼ par enfant). 

En juin 2018, nous apprenons le décès de Rookie, épouse de René 
Claes  qui étaient tous 2 nos premiers contacts en Inde. Rookie  était avant tout 
notre correspondante pour suivre les projets dans les 2 écoles de Chennai. Rookie 
avait le titre de "Mother" en Inde. Elle avait été particulièrement active en dehors 
de son poste de professeur d'économie pour  défendre la condition des femmes 
en Inde. Elle parlait le français parfaitement et elle était  accueillante et attentive 
aux autres. Aujourd'hui nous sommes tristes qu'elle ne soit plus là. Vous qui ne la 
connaissiez pas, elle est en photo avec Lawrence (en charge du suivi des travaux 
sur place) et sa famille (Kavita son épouse et ses 2 enfants Nithin et Nitesh). L'autre 
photo intégrée dans ce bulletin porte sur les remerciements de la population du 
quartier de Neelankarai et des autorités indiennes pour tout ce que René  a réalisé pour cette école. C'est grâce 

à Rookie et René que l'association l'étoile des enfants a vu le jour en 2004 en Inde. 
 Nous sommes tristes mais les projets continuent en Inde avec Kathy (la soeur 
de Rookie) et Lawrence qui est directement sur le terrain pour la surveillance des 
travaux.  Le budget 2019 qui a été présenté en novembre 2018 portait sur la réfec-
tion de l'électricité de l'école de Neelankarai et l'achat de tables et de chaises 
pour l'école. Pour l'école d'Injambakkam la demande portait sur du matériel infor-
matique et des équipements sportifs. La décision a été prise par le conseil d'admi-
nistration de l'étoile des enfants de financer les équipements de l'école  de Nee-
klankarai à hauteur de 1 600 ¼. 
Le virement bancaire a été effectué. 
Il est prévu de voir l'avancement des travaux en juin 2019 par 2 membres de l'asso-
ciation en voyage sur place.  

     Jacques Louarn et Marie Odile Louarn Rich   

INDE: Écoles D'Injambakkam  et de Neelangaraï 

     
 "En 2018, "L’étoile des Enfants" a financé l'activité des Postes d'eau 
dans l'école de Villy Centre, dans la Province du Boulkiemdé. 
La réalisation est effective, elle a été constatée lors d'un passage à l'école 
en novembre dernier. 
La Directrice nous a fait visiter l'installation des postes d'eau au coin de 
chaque classe, le ravitaillement se faisant grâce à la barrique sur charrette 
que les enfants à tour de rôle remplissent le matin (et voire le soir selon la 
consommation). 
La Directrice en présence d'un représentant des APE (Association des 
Parents d'Elèves) nous a assuré de la bonne utilisation de ce matériel pour 
que les enfants bénéficient d'eau potable mais aussi pour l'éducation 

à l'hygiène. 
 Les AME (Association des Mères Éducatrices) en bénéficie aussi lors de la 

préparation des repas pour la cantine. 
 Lors du Conseil d'Administration de fin d'année 2018, au vu de ce succès, le 

Bureau a décidé de renouveler le soutien aux actions proposées par ADB Burkina et 
par vote de chaque membre du Bureau, a choisi le financement de deux activités : le 
jardin scolaire et la fabrication de savons au sein de l'école bilingue de Koudougou, le 
virement a été effectué en ce début d'année 2019, et la réalisation est en cours...(de 
nouveau cette année, retard dû entre autres aux problèmes liés aux difficultés de l'enseignement, comme l'an 
passé...). 

Le rapport d'activité suivra comme d'habitude, avec compte rendu et photos. 
 Le prochain séjour étant fixé en Novembre, ce sera bien entendu l'occasion de constater de visu ces 
nouvelles réalisations. 

   Marie-Claire Bozec et Joël Baron 

BURKINA FASO: Postes d’eau, jardin scolaire ….. 
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Les actions de l’Asso 
 

Le 24 Octobre 2018, on a couru, on a marché pour 
"L’étoile des Enfants" ! 

Sur deux parcours, l'un de 11,4 km, l'autre de 17,8 km, 
balisés et débroussaillés par nos fidèles bénévoles, la manifes-
tation "Le Cours de la Penzé 2018" a une nouvelle fois été un 
succès . 

Marcheurs et Coureurs ont foulé dans la bonne humeur 
les chemins du bord de la 
Penzé et de la vallée Du 
Penhoat. 
 Pas de chrono, pas de classements , mais un moment de solidarité 
et de partage pour soutenir les actions de notre association . 
 Après l’effort, le réconfort , la matinée s'est terminée autour du 
verre de l'amitié . 
 Un grand merci à nos sympathisants , nos soutiens et notre parte-
naire "Courir à Morlaix", présents à nos côtés pour le bon déroulement de 
cette journée ? 

        Chantal et Raymond MORVAN 
 
Nous vous attendons encore plus nombreux cette année pour retrouver ou découvrir "Le Cours de la Penzé"  

le 20 octobre 2019. 

"Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ...» 
Un p'tit clin d’œil à des associations partenaires : 

 Un grand merci à ces 2 associations qui nous soutiennent depuis très longtemps  et nous vous invitons 
également à les soutenir en retour. 
 Association "Courir à Morlaix": une association de running  forte de près de 200 adhérents qui soutient 
"L'étoile des Enfants" depuis de nombreuses années dans l’organisation de la course « le Cours de la Penzé » 
qui a lieu 15 jours avant l'incontournable  St Pol Morlaix (1er dimanche du mois de novembre). L'association 
Courir à Morlaix a organisé le 10 février 2019 la première course qui s'appelle "La Morlaisienne" et a retenu 
« l'étoile des enfants » comme association à soutenir. 
 "Association "Bons Jours Ensemble": une association  qui regroupe des amateurs de théâtre et qui a 
joué gracieusement  pour l'association "L'étoile des Enfants" le dimanche 10 mars 2019.  

Remerciements aux associations partenaires 

 
 Le dimanche 10 mars 2019, à la maison des associations de Ste Sève, l’associa-
tion  "Bons Jours Ensemble" a joué gracieusement  pour l'association "L'étoile des en-
fants". 
 Plus de 160 spectateurs ont apprécié cette très belle pièce d'Eric Assous: 
"L'illusion conjugale". 
      Chantal et Raymond MORVAN 

Le 10 juin 2018 nous avons organisé notre première édition du "Rendez-vous des 
Créateurs", à Taulé. 

Nous avons réuni 55 exposants, créateurs d'objets en bois, céramique, porcelaine, 
tissu... 

360 visiteurs ont pu admirer toutes ces œuvres proposées à la vente. 
Cette journée fut un succès et est reconduite cette année (dimanche 19 mai 2019, à 

noter sur vos agendas). 
Marie-Claire BOZEC 
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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 2019 

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 
Activité financière de l'année 2018 
 

Nos différentes actions et manifestations annuelles (théâtre, salon des créateurs, cours de la Penzé, 
vente de vins) nous ont permis de dégager un résultat net de 4 490.32 €. 

Vos dons et adhésions se sont chiffrés à 8 465.00 €. 
Les produits financiers annuels sont de 40.53 €. 
Cet ensemble nous donne un résultat net annuel de 12 995.85 €. 
Nos charges de gestion  pour l'année écoulée  sont de 478.32 € (affranchissement-internet-assurance) 

 
Nous avons affecté pour nos actions humanitaires 10 270.50 € 

 - 869.00 €  à destination du BURKINA 
 - 2025.75 €  à destination de MADAGASCAR. 
 - 5500.00 €  à destination de HAÏTI  
 - 1875.75 €  à destination de l'INDE  
  

Le résultat net de l'année ( 2 725.35 €) va contribuer à consolider nos fonds propres nous permettant 
de poursuivre nos actions dont vous trouverez les comptes rendus à travers la lecture de ce bulletin. 

Merci à vous tous pour votre généreuse contribution et votre implication lors de nos différentes mani-
festations. 
 
       Jean Rémy COLMOU (Trésorier)  


