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 L'association "L'étoile des enfants" a été confrontée, comme tout le secteur associatif de notre 
pays, par les impacts de la crise sanitaire  qui nous touche depuis le début de l'année 2020. Les confi-
nements et restrictions de mobilité successifs ont eu pour conséquence la suppression des manifesta-
tions  organisées par l’association (le salon du rendez-vous des créateurs, le cours de la Penzé...). Cette 
pandémie mondiale  ne nous donne pas encore  de perspectives de reprise des activités pour les mois 
à venir malheureusement. Pour l'année 2021, nous sommes pour le moment dans l'incapacité d'annon-
cer des dates de manifestations en raison des incertitudes qui pèsent sur les autorisations à se regrou-
per. Dès qu’il y aura une éclaircie, nous vous informerons des dates de nos prochaines rencontres. 
 Nous avions également de fortes inquiétudes sur notre capacité à conserver la mobilisation de 
nos adhérents… Finalement, nous passons de 168 adhérents en 2019 à 196 adhérents en 2020. Ce n’est 
pas réellement une surprise pour les administrateurs de l’association, la fidélité des adhérents  à notre 
association étant un constat repéré depuis de nombreuses années. Et bien entendu, nous les remer-
cions à nouveau pour le renouvellement de leurs adhésions et leur soutien aux différents projets que 
nous finançons dans plusieurs pays. 
 L’année 2020 et ce début d’année 2021 auront été chaotiques  pour s’organiser, se rencontrer 
et échanger sur nos projets.  Comme beaucoup d’acteurs associatifs, nous échangeons par internet et 
par visioconférence (application Zoom)  pour les prises de décisions et de validations des projets. Et 
même si le distanciel ne vaut pas le présentiel, l’association "L'étoile des enfants" continue à dérouler 
ces projets : 
- Jean Marc Sayarak(administrateur EDE) et son épouse, après être restés confinés près de 6 mois en 
2020 à Vientiane au Laos sont revenus avec de nombreux projets. Deux projets ont été validés au cours 
du second semestre 2020, l’un à Vientiane et l’autre à Paksane. 
- Poussa barka wousgo (merci beaucoup)  à Joël Baron (administrateur EDE), qui était en janvier 2021 
au Burkina Faso, et qui a confirmé à Moctar et son équipe qu’il pouvait cibler une nouvelle école à 
équiper en Postes d'Eau pour l'année scolaire en cours. 
- Jos et Annie Le Moigne (administrateurs EDE) suivent toujours les projets  à Madagascar, tant côté 
prise en charge chirurgicale réparatrice des enfants porteurs de handicaps à Antananarivo que du cô-
té de l’école d’Anosimanjaka ; Et cerise sur le gâteau,  l’association a dégagé un budget  pour finan-
cer des travaux de restauration d’un bâtiment désaffecté pour y installer de nouvelles salles de classe. 
- Nos actions à Haïti sont suivies par Jean Rémy Colmou (administrateur EDE) avec le père Steevenson 
Montinard, mais la situation de ce pays est tellement tumultueux sur le plan politique, économique et 
social, que nous devons faire preuve de prudence. Et pourtant, il y a tant à faire dans ce pays ! 
- Gisèle Arzur (administratrice EDE) et Jacques Louarn suivent un projet d’envergure à Chennai – État 
du Tamil Nadu – Inde. Il s’agit de construire un nouveau bâtiment à l’école d’Injambakkam. 
 L’année 2020 et celle qui s’annonce ne seront pas des années blanches dans la conduite des 
projets même si la crise sanitaire  rend plus difficile les déplacements et les rencontres pour  échanger 
sur nos actions. Les administrateurs de "L'étoile des enfants"  restent mobilisés et nous espérons que les 
adhérents resteront encore à nos côtés cette année 2021. 
 Merci à tous ceux et celles qui participent de près ou de loin à la réalisation de nos projets. 
 
       Jacques Louarn 
      Président de l’association "L'étoile des enfants"  
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 Dans notre numéro 19 (avril 2020), nous vous informions que nous avions pour projet de construire un 
nouveau bâtiment à l’école d’Injambakkam – Chennai – État du Tamil Nadu.. Les études concernant ce 
projet d’envergure ont été présentées lors des conseils d’administration de l’association des 30 juillet 2020 
et 1er décembre 2020. 
 Actuellement, cette école (pour les sections du secondaire) accueille 229 élèves et 7 enseignants. 
 
 Au cours du dernier conseil de fin d’année, les administrateurs de  "L'étoile des enfants" ont donné 
leur accord pour le financement d’une partie du bâtiment  (première phase : une surface à construire de 
93 m² et un coût de 182 ¼ du m2) à hauteur de 17 000 ¼ dont les fonds seront acheminés en 2 fois. 
 
 Le temps consacré à l’étude de ce projet a permis de redimensionner l’édifice à construire qui au 
départ présentait une surface de 400 m² et  qui a été ramené à 285 m², mais qui sera réalisé en 2 à 3 
phases en fonction des budgets disponibles. Nous disposons aujourd’hui des plans du bâtiment à construire 
et d’un devis des travaux à réaliser. 
 
 Ce bâtiment permettra d’organiser au rez-de-chaussée des activités multi fonctions (auditorium, 
cours de yoga…) et le 1er étage hébergera une salle pour les professeurs et 3 salles de classe. 
L’intérêt de la construction de ce bâtiment pour l’école d’Injambakkam est le suivant : le bâtiment actuel  
dans lequel les élèves suivent les cours ne permet pas d’atteindre le niveau secondaire supérieur, les sur-
faces étant insuffisantes selon le règlement pour l’approbation du gouvernement indien. La seule alterna-
tive est donc de construire un nouveau bâtiment pour obtenir l’agrément niveau secondaire supérieur. 
 
 Ce projet est financé par plusieurs sources : tout d’abord, le Conseil Départemental du Finistère a 
attribué une subvention de 5 477 ¼ (dont 80 % a déjà été versée au 4ème trimestre 2020) pour ce projet. Le 
reliquat du financement viendra des fonds propres de l’association "L'étoile des enfants" et d’une famille 
qui a souhaité que des dons soient versés à notre association suite au décès d’un de leurs proches. Nous 
continuons à rechercher d’autres financements auprès d’autres associations qui deviendraient partenaires 
dans ce projet, auprès d’autres collectivités territoriales (la Mairie de Morlaix?) auprès du Lion’s Club  qui est 
également un partenaire de "L'étoile des enfants" mais aussi  à travers du mécénat d’entreprises (LVMH 
Hennessy entre autres…) 
 
 Nous espérons démarrer les travaux au cours de ce premier semestre dès que les premiers fonds au-
ront été transférés sur un compte bancaire spécifique  et sécurisé propre aux opérations de l’association 
"L'étoile des enfants" . 
 
     Gisèle Arzur – Administratrice de "L'étoile des enfants"   
     et Jacques Louarn – Président de "L'étoile des enfants"   
 
 
 

INDE: École d’Injambakkam: des travaux conséquents 
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Madagascar: Projet Handicap Anyma  
 Comme les années précédentes, "L'étoile des enfants" a versé 2000¼ en 2020 à l’Association 
ANYMA pour la prise en charge des enfants issus d’une famille démunie, porteurs d’un handicap que la 
chirurgie peut corriger d’une manière définitive pour que l’enfant soit indépendant et ne soit plus dans 
l’avenir une charge pour ses parents. 

 L’activité 2020 a été fortement perturbée par la crise du Covid. Après les deux premiers mois où 
les activités ont suivi un rythme normal, tout a été bouleversé de la mi-mars à début septembre par le 
confinement avec annulation de la venue des missionnaires humanitaires étrangers (médecins et infir-
miers), et du non déplacement des malades de province. 

 Les activités ont repris début septembre. Nous avons eu communication «que malgré tout, des 
événements malheureux sont survenus : 9 employés sont touchés par de Covid 19 en 2020 et 5 en 2021. 
Nous avons la tristesse de vivre le décès de deux employés qui ont succombé au bout de 5 jours d’hospi-
talisation ». 

 « A tous nos généreux donateurs, nous exprimons nos profonds remerciements. Sans vous, nous 
étions incapables d’accomplir notre mission ». 

 Pour 2021, ANYMA va poursuivre la prise en charge des soins et appui nutritionnel avec un nou-
veau projet d’accompagnement à domicile des malades à la sortie de l’hôpital. 

       Annie et Jos LE MOIGNE 

 

 En 2020, 600¼ ont été versés pour financer deux trimestres de cantine (2 repas par semaine) de l’École 
Primaire Publique de la localité rurale d’Anosimanjaka à 40 km de la Capitale Antananarivo, 

 Là aussi, les cours ont été interrompus fin mars avec la crise du Covid 19. Les examens ont pu quand 
même se dérouler le 1er septembre. 

 Pour la rentrée scolaire 2020/2021, les cours ont repris fin octobre avec une augmentation consé-
quente du nombre d’élèves passant de 98 à 118. D’où la nécessité d’ouvrir une nouvelle classe. 

 L’interruption des cours a permis de ne pas consommer l’ensemble des fonds 2020, ce qui, avec une 
partie de la dotation 2021 de 600¼ a financé des Travaux de Restauration d’un ancien bâtiment désaffecté 
pour 460¼ (peintures, plafond…) pour y créer une nouvelle salle de classes. 

 Le reste de la dotation 2021 finance la cantine jusqu’en avril. 

 La directrice de l’école remercie "L'étoile des enfants" et nous fait savoir qu’avec l’instauration de la 
cantine, les enfants sont plus assidus à l’école et les résultats aux examens s’en sont ressentis (examens CEPE 
du 1er septembre 2020 : 15 élèves présentés 9 reçus. "L'étoile des enfants" a récompensé les lauréats en offrant 
des cahiers, des trousses, des stylos…). 
         Annie et Jos LE MOIGNE 

   

Madagascar: La cantine scolaire d’Anosimanjaka 
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 La directrice nous a transmis les 
photos de la classe après travaux : salle de 
classe repeinte, le tableau noir (avant 
c'était presque blanc !), le plafond et le 
décompte financier des travaux ?...  
 Pour l'année scolaire 2020/2021, les 
118 élèves auront 30 jours de cantine. La 
1ère cantine a eu lieu le 12 janvier et se 
terminera à la fin d'avril. Chaque repas 
nous revient 50 000 ar (environ 11€), les pa-
rents d'élèves contribuent selon leur possi-
bilité.... 
 Les enfants, parents d'élèves et le 
groupe pédagogique remercient beau-
coup "L'étoile des enfants".  
      
  Annie et Jos LE MOIGNE 

Madagascar: Travaux de réfection 

 

  
 Lors de mon voyage au Laos en Février 2020 avec ma famille, 
j'ai eu l'occasion de visiter une école à Paksane (ville située à 120km 
à l’est de la capitale Ventiane), composée de 500 élèves de la 
classe  maternelle à la classe de collège. Nous avons rencontré la 
directrice de l'établissement qui m'expliquait que l'école avait besoin 
d'un autre château d'eau pour les enfants qui sont à l'internat. 
L'école ne possède qu'un petit château d'eau d'une petite capacité 
pour répondre aux besoins des pensionnaires. 
 Suite à notre réunion par visio-conférence, l'association 
"L'étoile des enfants"  a accordé une aide financière  de 1000 euros 
pour cette école pour la construction du château d'eau.  
 Voici des photos de l'établissement. 
 
      Jean Marc Sayarak� 
 

LAOS: Un château d’eau pour l’école de Paksane. 
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 Depuis quelques temps, notre correspondant local nous faisait part de ses craintes quant à la situation 
économique et quant à la recrudescence de l’insécurité dans la banlieue de Port au Prince . 
 
 La pauvreté entraîne la  multiplication des gangs autour de la capitale . 
 
 Les approvisionnements se faisant à partir de cette ville ,  en accord avec Steevenson ,sur place 
depuis plus d’un an maintenant , nous avons suspendu momentanément nos actions . 
 
 Nous sommes désolés de cette situation et nous  espérons un retour à de meilleurs conditions dans un 
délai bref . 
        Jean Rémy COLMOU  
 

HAÏTI: TYMOUN YO LA (les enfants sont là) 

 Nos plus vifs remerciements à toutes les associations qui soutiennent les actions de l'association 
"L'étoile des enfants" -  L'association des courses pédestres "St Pol - Morlaix" (1er dimanche du mois de no-
vembre) - L'association "Courir à Morlaix" organisatrice de la  course  pédestre "La Morlaisienne"  - La troupe 
de théâtre "Bons Jours Ensemble" qui joue gracieusement pour notre association." Mais comme toutes les as-
sociations, les manifestations de ces associations  ont été malheureusement réduites, voire annulées  depuis 
début 2020. 

 Mais également, tous nos remerciements au Conseil Départemental du Finistère qui a octroyé une 
subvention importante  à notre association en soutien au projet de construction d'un bâtiment à l'école 
d'Injambakkam - Chennai - État du Tamil Nadu - Inde. 

Remerciements aux partenaires 

 Quelques nouvelles du Burkina, suite au séjour de janvier dernier, séjour 
magnifique, comme d'habitude. 
 Voici quelques photos de l'utilisation des postes d'eau par les élèves. 
 Cette activité très utile, pour la mise à disposition de l'eau potable et 
pour l'hygiène des mains, est encore plus appréciée en cette période de 
pandémie ; même si le pays est très peu touché, les consignes sanitaires 
d'hygiène sont de rigueur. 
 Pour 2021, j'ai transmis le résultat du vote du Conseil d'Administration à 
ADB Burkina. Moctar et son équipe vont donc cibler une nouvelle école à 
équiper en Postes d'Eau pour l'année scolaire en cours, cette activité ayant 
obtenu très largement la majorité des voix. 
 Poussa barka wousgo (merci beaucoup) à "L'étoile des enfants"  pour ce 
nouveau financement essentiel. 
    Joël Baron 

 
 

BURKINA FASO: les postes d’eau ….. 
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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 2021 
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 planning de nos activités 2020 a été fortement contrarié par les évènements que vous savez. 
Nous avons toutefois organisé notre représentation théâtrale annuelle qui s’est traduit par un franc succès . 
Nous avons pu compter sur la générosité de nos amis  de courir à Morlaix qui nous sollicitent traditionnellement pour leur 
course annuelle . 
 Ces différentes actions y compris les ventes de vins se traduisent par une ressource nette de  3397.81 € 
  Vos dons et adhésions se sont chiffrés à 12 523.80€ 
 Nous avons sollicité une aide pour une action ciblée auprès du conseil départemental ;cela s’est traduit par un 
virement de 4382.00€. 
 Cet ensemble nous donne un résultat net annuel de 19 641.18€  avant missions sociales . 
. Nos charges de gestion  pour l'année écoulée  sont de 652.23€ (affranchissement-internet-assurance) 
 Nous avons affecté pour nos actions humanitaires 13 900.10€ 
 869.00 €  à destination du BURKINA 
 2 629.60  €  à destination de MADAGASCAR. 
 10 401.50  €  à destination de l'INDE  
 
 Nos disponibilités financières se montent à 17 686.50 € 
  Le résultat net de l'année ( 5 741.08 €) 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 manifestations. 
        Jean Rémy COLMOU (Trésorier)  

Date à retenir 
 Nous sommes dans l'incapacité de vous annoncer la date de la prochaine Assemblée Générale de l'association 
"L'étoile des enfants" qui se tient habituellement en septembre/octobre. Comme les années précédentes, l'AG sera pré-
cédée d'une marche et d'une course nature." Lorsque la situation sanitaire le permettra, nous arrêterons une date qui ap-
paraîtra sur notre site internet.  

La belle histoire 
 Jean est un fidèle adhérent de l'association "L'étoile des enfants"  qui participe régulièrement à 
nos manifestations comme le marché de Noël, le rendez-vous des créateurs. Il met en vente ses réalisa-
tions comme les paniers et des sculptures en bois et reverse la totalité du produit de ses ventes à notre 
association. Trugarez (Merci), Jean. 
 Et l'histoire devient vraiment  attachante quand sa nièce Mona a souhaité acquérir une de ces 
sculptures en bois  qui représentait un cheval. Mais comme Mona a été sensibilisée à l'action de l'étoile 
des enfants en Inde pour les enfants, elle tenait à y participer... d'une belle façon... en vidant sa ca-
gnotte... (2.66 €). Merci à Mona pour cette action car à "L'étoile des enfants", il n'y a jamais de petites 
ou de grosses actions. 


