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L'éditorial de ce bulletin n° 19 a été écrit début mars bien avant les décisions de 
confinement liées à cette crise sanitaire sans précédent dans le monde. Cette crise 
nous touche au plus profond de nous-même et nous rappelle qu'il ne peut y avoir de 
société sans solidarité. Nous avons donc laissé cet édito en l'état et avec l'ensemble 
des contributeurs à ce bulletin, nous avons fait le choix de soumettre à votre réflexion 
quelques adages et proverbes des différents pays où nous intervenons. 

"La SOLIDARITE est un sentiment bienveillant que ressentent des Hommes envers 
d'autres Hommes, généralement des membres d'un même groupe qui se sentent liés 
par une communauté d'intérêts," 

Les 168 adhérents que comptent aujourd'hui "L'étoile des enfants" (EDE) partici-
pent pleinement à cet état d'esprit. L'aide humanitaire est une forme de solidarité et 
sans le soutien de nos adhérents et donateurs nous ne pourrions mener les projets que 
nous conduisons en Inde, Madagascar, Haïti, Burkina Faso, Laos, Sénégal... Soyez donc 
remerciés pour votre soutien, générosité et votre accompagnement dans nos diffé-
rentes actions. 

Soutenir des projets humanitaires en priorité éducatifs est l'objectif de notre asso-
ciation et nous sommes tous convaincus que ne savoir ni lire, ni écrire, ni compter, à 
notre époque rend l'existence très difficile. 

Près de 25 000 ¼ ont été versés en 2019 pour mener à bien différents projets : 11 
600¼ à l'école de Neelankarai - Chennai - Inde, 1 500¼ à l'école bilingue de Koudougou 
- Burkina Faso, 6 500¼ au centre Timoun Yo La - Barradères - Haïti, 2 300¼ à Anyma et à 
l'école publique de Anosimanjaka - Madagascar, 1 500¼ à l'école Koor Jokkel Fay de 
Nianing - Sénégal, 700¼ au village de Bane Navay - Laos. 

Une année 2019 riche en actions, c'est pourquoi nous avons besoin de vous, lec-
teurs, sympathisants, membres bienfaiteurs, fournisseurs pour nos projets futurs.  La soli-
darité, nous la recevons et ensuite nous la redistribuons. Pas de société sans solidarité. 
Merci pour votre confiance. 
     Jacques Louarn - Président association EDE. 
 
Quelques adages et proverbes  à méditer et à partager : 
Inde – Mahatma Gandhi : � Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que 
tu le fasses� 
 Proverbe Malgache : "Ne repoussez pas du pied la pirogue qui vous a aidé à traverser� 
Adage Burkinabé : �Quand on frotte ou lave ton dos, tu dois pouvoir te laver le visage� 
Proverbe Sénégalais :  �Nous attendons d’un sage qu’il dise : j’avais prévenu, plutôt que 
de dire  je savais que ça allait arriver�  
Dicton haïtien: �Nan lavi chaken a son kinan��(Dans la Vie, chacun a sa vie.)  
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 L'année 2019 aura été marquée par d'importants travaux réalisés 
au sein de l'école de Neelankarai. 
Le trésorier de l'association a effectué 2 versements : un premier verse-
ment de 1 600¼ en mars 2019 et un second de 10 000¼ en septembre 2019 
soit 11 600¼ consacrés à financer différents projets de l'école de Neelan-
karai 
- Le premier budget alloué à cette école  a permis de financer pour par-
tie des travaux de rénovation électrique et pour l'autre partie des travaux 
de préservation ou de remplacement des menuiseries extérieures (des 
volets de protection des salles de classe). Lors de notre passage en juin 

2017, nous nous sommes rendus dans les 2 écoles auxquelles nous apportons des financements et nous 
avons visualisé les améliorations apportées dans ces 2 écoles. Les travaux de rénovation électrique (moins 
visibles) que les travaux de menuiseries sont extrêmement satisfaisants. C'est au cours de cette visite que le 
directeur de l'école de Neelankarai nous a remis une lettre de sollicitation de financement de travaux dans 
son école. De retour en France, après des échanges de courriels entre admi-
nistrateurs et présentation des demandes au mois de septembre au conseil 
d'administration de l’association "l'étoile des enfants", la décision a été prise 
d'affecter 10 000¼ principalement pour l'école de Neelankarai. 
- Le second budget alloué a été réparti en 3 fractions :  
        - La première enveloppe (144 141 roupies soit un peu plus de 1850¼) a per-
mis le maintien des 10 parrainages des enfants dans le cadre du soutien à la 
scolarité. Merci aux parrains et marraines des 10 enfants qui reçoivent cette 
allocation pour le paiement de la scolarité, des uniformes... 
        - La seconde enveloppe (170 000 roupies soit un peu plus de 2 100¼) a été 
utilisée pour la réfection des toilettes (étanchéité du toit et réfection interne). Il 
s'agissait de remettre en service des toilettes qui avaient été auparavant con-
damnées en service afin de permettre aux plus petits enfants de les utiliser plutôt 
que de se rendre dans des toilettes construites à l'arrière de l'école. 
        - La dernière enveloppe (443 964 roupies soit un peu plus de 5 700 ¼) a été 
employée au pavage des 2 secteurs de la cour principale de l'école qui était jus-
qu'à présent recouverte de sable. Les autorités locales sont venues au moment 
de ces travaux planter 5 arbres dans la cour (nous avons compris qu'il s'agissait 
de chênes de Ceylan). Cette opération du pavage de la cour a été rendue pos-
sible grâce à l'équipe organisatrice du tournoi de football d'Henvic qui  a reversé 
les bénéfices du tournoi de foot du 30 juin 2019 (1 500¼). Nos plus vifs remercie-
ments à la jeune équipe d'Henvic pour leur soutien. 
- Il reste aujourd'hui 48 242 roupies en caisse soit un plus de 620¼ et il reste de nombreux projets à financer. 
En 1er lieu il y a une demande de cloisonner 2 salles de cours à l'école d'Injambakkam (la cloison n'est pas 
construite toute hauteur et les bruits de la salle de classe circulent entre les 2 classes). Et enfin, nous étu-
dions actuellement un projet de construction d'un bâtiment à l'école d'Injambakkam qui accueillerait la 
salle des professeurs, un auditorium et un espace de dispensation du yoga (1 500 000 roupies soit un peu 
plus de 19 000¼). Autant vous dire que l'association EDE ne peut fi-
nancer ce projet sans votre générosité, des demandes de subven-
tion.... C'est à l'étude, le budget n'est pas réuni et le périmètre du 
projet serait à revoir.  
Les infrastructures des  écoles de Neelankarai et d'Injambakkam évo-
luent favorablement depuis plusieurs années et sans votre aide, elles 
resteraient délabrées. Ce qui est réalisé reste une goutte d'eau par 
rapport à ce qui reste à faire, mais cette goutte d'eau a une douce 
saveur grâce à vous. 

  Jacques et Marie Odile Louarn  

INDE: École de Neelankaraï: des travaux conséquents 
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 Steevenson a rejoint son pays courant octobre 2019 pour des raisons professionnelles. 
Une mission de 6 mois lui a été proposée. 
Il souhaitait mettre à profit son séjour sur place pour clôturer le chantier TY MOUN YO LA. 
L’inauguration du centre était programmée pour le début décembre mais le contexte politique du 

pays en a décidé autrement. 
Aux dernières nouvelles, courant mars, la situation politique ne s’est pas améliorée, et le pays est au 

bord du chaos. 
Les déplacements paraissent difficiles donc peu sûrs. 
Le chantier avance péniblement mais, il avance !! Restons optimistes!!! 
Nous gardons un contact rapproché et nous nous efforçons d’encourager et de soutenir les bonnes 

volontés sur place. 
        Jean Rémy COLMOU 

HAÏTI: TYMOUN YO LA (les enfants sont là) 

Madagascar: Projet Handicap Anyma  
 L’accès aux soins de santé demeure difficile à Madagascar avec pour conséquence 
des indicateurs de santé très bas. Les populations pauvres n’ont que très peu accès aux soins 
et s’en excluent d’elles mêmes pour diverses raisons. Toutefois le coté financier y est pour 
beaucoup. 
 La malformation d’un enfant reste un problème pour les familles démunies, elles ne 
peuvent assurer un travail complet, du fait du handicap de leurs enfants et ne peuvent pas 
non plus assurer le traitement de l’enfant qui s’avère coûteux. 

 L’objectif de l’action est de contribuer à remédier à ces situations 
en donnant la chance à l’enfant d’avoir une vie normale et à la famille de 
vivre plus facilement. 
 La prise en charge porte sur : 
- les soins et traitements : intervention chirurgicale, appareillage, rééduca-
tion… 
- Hébergement et appui nutritionnel dans le centre d’accueil ANYMA. 
- Scolarisation des enfants. 
- Appui à une activité génératrice de revenus pour la famille. 
En 2019, l’Étoile des Enfants a versé 2000¼ pour ce projet. 
   Annie et Jos LE MOIGNE 

 

 
 L’École Publique Primaire d’Anosimanjaka, village à une qua-
rantaine de kilomètres d’Antananarive la capitale, accueille 93 enfants 
dans le cycle primaire. Les familles qui disposent de peu de revenus, ne 
peuvent contribuer au repas du midi des enfants, retenus de plus par 

les travaux des champs. 
 En 2019, 300¼ ont été attribués à 
cette école pour initier une cantine sco-
laire. A titre indicatif, un repas revient à 
environ 0,10 ¼. 
 Annie s’est rendue sur place en 
janvier 2019 pour voir le bien fondé de 
l’utilisation des fonds attribués. 
  Annie et Jos LE MOIGNE 

   

Madagascar: La cantine scolaire d’Anosimanjaka 

Pas de local pour la cantine: les enfants 
mangent dans la classe! 

La ‘Cuisine Centrale’  
Repeinte à neuf grâce à l’asso 
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 De retour du Burkina  le 25 Janvier, voici les dernières nouvelles sur les 
actions soutenues par ‘’L’étoile des Enfants’’ sur place. 
 Le jardin a été finalement achevé lors de ce séjour par les parents 
d’élèves APE et il est prêt à être cultivé. 
Il est composé de deux parties, une boisée qui est la partie médicinale, l’autre qui 
est le potager financé par l’asso. Un portail sépare les deux parties. 
 Moctar, directeur de l'école bilingue de Koudougou secteur 9, et 
Président de ADB, en sera le chef de production. 
 Il y aura une implication de groupes d’élèves (déjà constitués pour le volet 
propreté de l’école) choisis dans chaque classe (au nombre de 5). Ce jardin 
scolaire sera partagé en 5 zones pour favoriser l’émulation entre les élèves !!!!  
 Dans le matériel financé, il y a bien sûr les outils de jardinage et les arrosoirs. Les élèves doivent à tour 
de rôle arroser matin et soir et entretenir les planches cultivées. 
 La production sert à améliorer la cantine et a un rôle pédagogique. 
 Il est prévu aussi l'introduction de techniques en agro écologie . 
 Pour rappel, cette école soutenue depuis près de 10 ans, bénéficie de : 

à la trousse de santé 
à le soutien à la scolarité d'enfants démunis (15) 
à le double jardin (jardin potager : financé par EdE, 2019) 
à la fabrication de savons avec l'implication des AME, Association des Mères Educatrices (financement 

EdE, 2019) 
 Elle a bénéficié: 

à une année de la cantine endogène et du reboisement 
à de la réparation du forage et de sa protection (mur d'enceinte et portail sécurisé) 

 Elle sera bénéficiaire des postes d'eau pour cette année scolaire,  ainsi qu'un équipement en livres de 
lecture 

   Joël Baron 

BURKINA FASO: jardin scolaire ….. 

 SENEGAL: Koor Jokkel Fay ….. 
 Financement et réalisation des sols dans deux salles de classe de l'école Koor Jokkel Fay de Nianing 

 

 L'association "Sen-école" engagée en faveur de l'éducation au Sénégal apporte son soutien au 
village de Nianing situé au sud de Dakar depuis 2006. 
Elle s'est engagée en 2019 dans la reconstruction de deux salles de classe de l'école Koor Jokkel Fay. 
 Dans le cadre d'un travail en partenariat avec cette association, "L'étoile 
des enfants"  s'est mobilisée pour venir en aide à cette école en prenant à sa 
charge la réalisation des sols (chapes et carrelages) de ces deux salles de classe. 
 La présidente de "Sen-école" présente sur site du 20/09/19 au 20/10/ 19 a 
assuré le suivi des travaux et nous a rendu compte régulièrement de l'avancée de 
ceux-ci. 
 Les élèves de l'école Koor Jokkel Fay vont pouvoir bénéficier de nouvelles 
salles de classe qui leur permettront de suivre une scolarité dans de meilleures 
conditions, 
 La collaboration entre Sen-École et "L'étoile des enfants" a été conforme à nos engagements 
mutuels. 
 Nous restons en lien avec cette association et nous ne manquerons pas de vous tenir informé des 
suites que nous pourrions donner à cette première réalisation. 
      Raymond Morvan 

 

 "Jean Marc Sayarak, administrateur en charge des projets sur le Laos, a passé 6 semaines (février/mars) 
dans son pays d'origine. Actuellement confiné à Vientiane, capitale du Laos, nous reviendrons vers vous dans 
le prochain bulletin pour vous informer de nos projets dans ce pays".  

LAOS: De l’eau potable pour Navay 
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" Nos plus vifs remerciements à toutes les associations qui soutiennent les actions de l'association "l'étoile des 
enfants" 
    - Les organisateurs du tournoi solidaire de football à Henvic (juin 2019) 
    - L'association des courses pédestres "St Pol - Morlaix" (1er dimanche du mois de novembre) 
    - L'association "Courir à Morlaix" organisatrice de la Morlaisienne (9 février 2020) qui reverse 1¼ par coureur 
inscrit à notre association 
    - La troupe de théâtre "Bons Jours Ensemble" qui joue gracieusement pour notre association." 

Remerciements aux associations partenaires 

   
 Tout d'abord remerciements sportifs et solidaires à Sylvia Ramaherison qui a confié de nombreux mail-
lots de sportifs de haut niveau à notre association. A charge pour "L'étoile des enfants" de les vendre  à ceux 
et celles qui sont fans de ces sportifs. 
 Sont donc en vente les maillots suivants : 
- Felipe SAAD : footballeur professionnel (défenseur)  du FC Lorient  aujourd’hui au Paris FC (maillot en vente 
sur eBay actuellement) 
- Olivier LE GAC : coureur cycliste professionnel dans l'équipe  "la Française  des Jeux". Champion du monde 
juniors sur route en 2010 
- Laurent PICHON : coureur cycliste professionnel dans l'équipe "Arkéa Samsic" 
- Julien CASOLI : Athlète handisport. Maillot équipe de France lors des jeux paralympiques (Médaille de 
Bronze) 
- Cécilia BERDER  : Escrimeuse (sabre) : championne du monde par équipe en 2018.  Maillot équipe de 
France FFE signé Berder et Maillot équipe de France signé Berder/ Brunet/Lembach/Queroli 
- François d'Haene : Ultratraileur vainqueur de l'ultra trail du Mont Blanc et du Grand raid . Maillot 10 ans signé 
par François d'Haene.  
- Maillot et ballon de l'équipe féminine de basket ball de Bourges signés par les joueuses . 3 victoires en Euro 
ligue !     
 Vous souhaitez faire une offre ou une enchère sur un de ces maillots, merci d'adresser un courriel à 
l'adresse suivante : etoiledesenfants1@gmail.com 
 Mise à prix minimum: 40¼ 
 Merci  à vous de faire circuler cette vente aux enchères à vos contacts. 

Des sportifs solidaires de �L’étoile des Enfants� 



  
 La deuxième édition du �Rendez-vous Des Créateurs��qui a eu lieu le 19 mai 
2019 à Taulé, a réuni 53 exposants . Les 400 visiteurs ont pu apprécier la qualité des créa-
tions artistiques au cours de cette journée. 
 Le troisième Rendez-Vous prévu le dimanche 17 mai à Taulé est reporté à une 
date qui sera précisée ultérieurement en raison de la crise sanitaire.  
 
      Marie-Claire BOZEC 

�Le Cours de La Penzé� est devenu une action incon-
tournable de notre association. 
Les coureurs et les marcheurs (plus nombreux cette année) ap-
précient de fouler les sentiers des bords de la Penzé. 

Cette épreuve sportive et solidaire rythme notre agenda 
associatif et elle précède notre assemblée générale. 

 Une nouvelle fois ce 
fut une réussite. La convivia-
lité, la bonne humeur, la soli-
darité, donne à cette jour-
née un relief particulier. 
 De nombreux échanges permettent d'informer le public sur les 
buts et les actions de notre association. 
 Merci à l'ensemble des participants pour leurs dons et leurs sou-
tiens. 
 Merci à Courir à Morlaix pour l'organisation des ravitaillements. 
 Merci à l'équipe de bénévoles qui préparent les circuits. 

A l'année prochaine 
       Chantal et Raymond MORVAN 

8Q�SHX�GH�PRWLYDWLRQ�SRXU�OHV�FRXUHXUV�HW�OHV�PDUFKHXUV�
SDU�OH�SUpVLGHQW�DYDQW�OH�GpSDUW� 

8QH�SHWLWH�SDXVH�DX�SRVWH 
GH�UDYLWDLOOHPHQW� 

 "Théâtre à Sainte Sève�  Dimanche 23 février 2020 
 
 Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette pièce de théâtre pré-
sentée au public (salle comble) soit une réussite : 
    - Une très belle pièce (l�e clan des divorcées� de Alil Vardar)   qui a non seule-
ment fait un tabac à Paris mais aussi sur la scène communale de  Sainte Sève  
    - les excellentes comédiennes de la troupe Bons Jours Ensemble 

    - Les rires sans discontinuité d'un public ravi par 
le texte et le jeu des acteurs. 
 Merci aux membres de  l'association "L'étoile des 
enfants"  qui ont contribué à la réussite de cet évè-
nement par l’organisation et la préparation de la 
salle ainsi que la vente de gâteaux et boissons. 
     
   Jacques LOUARN 
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Les actions de l’Asso 
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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: etoilesesenfants1@gmail.com 
         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 2020 

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 
 Les résultats financiers sont la traduction de l’activité annuelle de votre association . 
Durant l’année écoulée , avant missions sociales , ces résultats ont progressés de 18% en comparaison de 
l’année 2018 . 
 Cette progression est sensible pour les excédents résultant des diverses manifestations (+ 14%) 
Elles ont été à la fois plus nombreuses  et plus fréquentées . 
 Votre générosité est également à saluer (+22% au regard de l’année 2018)  
 En 2018 nos engagements sur le terrain ont été un peu timide -10 270.00 € 
 En  cette année 2019, nous avons répondu plus massivement à la demande de nos partenaires 
puisque nous avons engagé 24 845.95 €. 
 Nos disponibilités en fin d’année 2019 s’établissent à 10 481.34 € 
 Voici le détail de nos missions sociales de l’année 2019 

Burkina Faso   1 511.00 € 
Madagascar  2 933.45 € 
Laos       700.00 € 
Haïti          6 500.00 € 
Sénégal        1 500.00 € 
Inde              11 701.50 € 
Total              24 845.95 € 

  Un grand remerciement à vous tous   
       Jean Rémy COLMOU (Trésorier)  

Date à retenir 
 L'Assemblée Générale de l'association "L'étoile des enfants" se tiendra le dimanche 27 septembre 2020 
à Penzé - Taulé. Comme les années précédentes, l'AG sera précédée d'une marche et d'une course nature. 
Merci de noter cette date sur votre agenda 


