)
« Six mois après le tsunami d’Asie, une
faible part de l’aide internationale a été utilisée… » ! Je suis tombé sur cet article dans un
quotidien fin juin et l’auteur de cet article ( Ollivier de pins – Le Monde) expliquait que 20% des
fonds recueillis lors de l’exceptionnel élan de générosité avaient été effectivement dépensés.
Derrière ce constat, plusieurs questions
nous viennent à l’esprit : trop d’argent a t-il été
donné pour le tsunami ? N’y a t-il pas un risque
d’amalgame de regrouper dans les organismes
qui ont collecté des fonds, les ONG et la multitude de petites associations humanitaires ?
Quel type de communication après la
collecte des fonds pour expliquer l’utilisation et
l’orientation des fonds ?
L’association « l’Étoile des Enfants »
s’appuie sur des règles d’éthique et de transparence vis à vis de ses donateurs. Nous sommes
animés par le souci de vous donner dans les
moindres détails l’utilisation des fonds collectés
et de vous faire partager nos actions. Le bulletin

n° 3 ne déroge pas à cette règle. Vous y trouverez les différentes actions menées depuis le début de l’année, un point sur les fonds collectés
et distribués après le passage du Tsunami et
bien entendu les derniers échos de l’action que
nous développons au profit de l’école d’Injambakkam – Madras.
En avant première de ce bulletin, sachez que 80 % des fonds collectés par notre association lors du séisme de l’Asie du Sud ont été
affectés sur 2 projets et qu’au cours du premier
trimestre 3 nouvelles classes ont été construites à
l’école d’Injambakkam.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent,
les anonymes, les collectivités, les associations,
les écoles et j ‘en oublie sûrement mais qu’ils
nous pardonnent.
En parlant d’oubli, je voulais également
vous dire que nous comptons sur vos renouvellements d’adhésions pour 2005. Nous avons besoin de votre soutien…
Jacques LOUARN
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Nous vous avions laissé au mois de janvier (Voir le bulletin n° 2) avec comme dernières infos que la phase 2 des
travaux de reconstruction de l’école d’Injambakkam était terminée.
En 2004, l’association « l’Étoile des Enfants » aura donc financé la reconstruction de deux bâtiments comportant chacun 3
classes.
En 2005, notre soutien auprès de l’école d’Injambakkam a été maintenu. Le rythme des constructions reste élevé
et fin avril, la phase 3 qui porte sur la construction d’un bâtiment de 3 classes a été terminée. Nicolas, notre trésorier a versé 5500 € pour cette opération.
L’école commence à changer et je vous invite à découvrir la planche photos préparée par Michel, le maquettiste de notre association.
Fin mai, notre Conseil d’Administration a donné le feu vert pour financer les opérations suivantes :
Achat de matériel de laboratoire :
51 467 roupies
Finition des travaux de la librairie :
28 240 roupies
Murs extérieurs de l’école :
175 000 roupies
Reconstruction cuisine et réserve de riz : 88 700 roupies
Ces 4 opérations s’élèvent à 343 407 roupies soit environ 6500 € qui seront mis en réserve pour le financement de
ces différents projets.
René Claes, notre correspondant à Madras et notre intermédiaire auprès de la direction de l’école , après un séjour écourté en Europe est rentré en Inde et vient de nous faire savoir que la phase 4 pourrait démarrer. Elle porte sur la
construction de 4 classes
Nous sommes en attente du devis concernant ces travaux et il sera soumis prochainement aux membres de notre
Conseil d’Administration.
Que dire de plus, sinon que les relations sont bonnes avec le trust de l’école ; Nous recevons régulièrement les
factures des travaux et les bilans des différentes phases. Ces éléments sont importants pour l’association car ils nous permettent de nous assurer de la bonne utilisation des fonds qui sont versés à l’école.
Rendez-vous au prochain numéro.
P.S. : N’hésitez pas à nous mettre en contact avec des entreprises ou des particuliers qui voudraient nous aider. Merci
d’avance.
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Après une rencontre d’un quart d’heure avec le
président gérant du golf de Cornouaille Pierrick Mao, et
avec le président de l’association sportive Serge Massé,
une compétition de golf en plein air est montée.
Communication à tous les golfeurs du club, et à
ceux du golf de l’Odet. Le golf prête gratuitement son terrain, IMBRETEX, boîte de produits publicitaires, offre un
maillot commémoratif de l’événement à tous les joueurs.
Les droits de jeu versés par les joueurs sont entièrement
donnés à « l’Étoile des Enfants » pour le tsunami.
Tout le monde s’est fortement mobilisé. La participation a été extraordinaire, comme au plus fort de l’été.
Le temps s’est bien sûr mis de la partie. La compétition a
été disputée et acharnée.
On peut émettre tout de même des doutes sur l’équité des résultats, à l’énoncé des vainqueurs qui jouaient

1
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Tout a commencé quelques mois avant le tsunami…
Séduite par l’action que mène « L’Etoile des Enfants », une comédienne (membre de l’association) propose son soutien en offrant de jouer, avec sa troupe, des
pièces de théâtre dont les bénéfices iraient intégralement
à l’association.
Reste à trouver une scène, une date…à organiser
le tout !
Suite aux évènements survenus en Asie du Sud,
tout se précipite…
Contactée, la mairie de Fouesnant met aussitôt sa
salle de spectacle à la disposition de la Compagnie « Mise
en Pièces » qui se mobilise immédiatement pour nous (on
peut dire qu’Ils (les acteurs) se sont mis en quatre et non
en pièces !).
La date étant retenue pour le samedi 22 janvier,
reste à informer le public de cette soirée théâtrale.
Michel (chef de publicité pour quelques jours) s’investit
dans la réalisation d’affiches tous formats qu’il tire en
grand nombre. Elles seront distribuées, placardées par les
deux Catherine du Sud et par Laure(membre sympathisant)), ainsi que par quelques amis toujours prêt(e)s à s’investir pour la bonne cause !
Nicolas contacte les radios locales pour diffusion
et se charge aussi avec Catherine B de la presse et des articles à éditer sur nos journaux du Sud.
Les secteurs de Quimper, Fouesnant ,

5$%

en double : Serge Massé et Nicolas D.
La remise des prix étant d’une balle symbolique.
Le pot de l’amitié a été offert par un sponsor anonyme.
Tous les ingrédients étaient là, et les gens formidables : le staff, mais aussi les joueurs de Cornouaille et
de l’Odet, venus en nombre.
Les dons en plus des droits de jeu ont été importants, et
tout le monde a pensé aux victimes du tsunami, cela n’a
pas été qu’une simple réunion banale et mondaine.
Nous remercions encore tous les acteurs de
cette manifestation spontanée, généreuse et sympathique.
Bilan financier :2791 €
Nicolas D.

Concarneau ,Bénodet ,Ile Tudy , St Yvi sont couverts, voir
inondés !…Les acteurs sont prêts…Il y a déjà des réservations…Le spectacle peut commencer.
« Piège pour un homme seul » peut être jouer ! Le
rideau se lève…
Pendant près d’une heure quarante cinq, les 195
spectateurs vivent totalement l’action qui se déroule devant eux, piégés par cette intrigue et ce suspens drolatique, complètement séduits par la qualité du jeu des acteurs.
La recette de cette soirée (entrée et dons) représente 1600 €. C’est un succès total tant au niveau du
talent des acteurs que du nombre de spectateurs qui se
sont laissés prendre au « Piège pour un homme seul » et
qui ont pu (nous semble-t-il) allier le plaisir et la bonne humeur à la solidarité et à l’aide humanitaire en permettant des actions immédiates dans la région de Madras
ravagée par le Tsunami.
Nous remercions bien sûr tous les intervenants de
cette soirée, et plus particulièrement les acteurs et aussi
la ville de Fouesnant pour l’utilisation de sa salle de spectacle. La Compagnie « Mise en Pièce » s’est proposée de
se produire dans le Finistère Nord, alors au boulot et nous
passerons une fois encore une délicieuse soirée.
Catherine B.
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Samedi 29 janvier 2005, il suffisait de s'
arrêter à " la bonne adresse ", salle polyvalente Loar à Taulé.
Les Artis'
Show , troupe de théâtre de Plouézoch, donnaient une représentation au profit de notre association.
Deux heures de bonne humeur, une troupe parfaitement rodée et très professionnelle, un public connaisseur et
conquit, il n'
en fallait pas plus pour rassurer une organisation un peu stressée pour une première.
La recette de cette soirée d'
un montant de 930 €, totalement reversée à notre association, a servi à la réalisation des projets en cours à l'
école d'
Injambakkan.
Merci encore à nos amis de Plouézoch .
Chantal et Raymond M.
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Concert de solidarité avec les sinistrés de l’Asie du Sud – Vendredi 28 Janvier 2005
Un grand moment de plaisir pour les 150 personnes qui s’étaient déplacées à la salle du Family ( Landerneau )
pour le concert des deux groupes à l’affiche de cette soirée : « Kitty’s Cat » et « de la Luna ». Pour le 1er groupe un répertoire jazz et pour le second un récital salsa…
Tous ces artistes (Musiciens et chanteurs) avaient répondu à l’invitation d’Olivia Coroller de l’association Chorus
Land et celle de l’école de la musique pour animer bénévolement cette soirée au profit des sinistrés du Tsunami.
En plus de l’énergie déployée pour les préparatifs de cette soirée, ils ont conservé suffisamment d’enthousiasme pour
déployer leur talent sur scène.
Encore merci aux musiciens et aux chanteurs pour leur soutien.
Merci à Olivia Coroller qui nous a remis un chèque de 500 € récoltés au cours de cette soirée.
Jacques L.
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S’appuyant sur la générosité des sportifs et de leur besoin d’entraînement, une course et randonnée était organisée par le Club de « Courir à Morlaix ».
Après avoir pensé, vérifié, et décidé du tracé, un groupe s’est constitué pour préparer le chemin.
Le vendredi 24 mai, certains motivés ont eu le privilège de participer à une après-midi champêtre, munis de
leurs coupe-coupe et de leurs débroussailleuses.
Le sentier pour les marcheurs est resté en l’état, les organisateurs ayant estimé qu’avec si peu d’effort ,ils pouvaient bien lever leurs pieds plus haut, et se mouiller jusqu’aux cuisses n’a jamais enrhumé personne .
C’est donc le dimanche 29 mai, jour de la fête des mères, que les nombreux coureurs et marcheurs ( respectivement 35 et 14 selon la police, 60 et 30 selon les organisateurs ), ont pris le départ sur les bords de la Penzé.
Nous avons récolté 220 € lors de cette matinée.
Cette manifestation sera vraisemblablement renouvelée l’année 2006, nous attendons déjà de nombreux
coureurs et marcheurs pour pulvériser le record d’affluence de 2005.
Il reste à saluer et à remercier le groupe des coureurs Taulésiens pour leur aide et leur bonne humeur et Gilbert
pour nous avoir procurer les « victuailles » pour l’apéritif.
Marie Odile R.
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Pour le repas champêtre, il faut un champ. Cette année nous avons profité de la proposition de Gilbert ; le
champ n’avait sans doute pas connu autant de pieds, sauf peut être aux moissons anciennes.
Il faut une tente. Les barnums, prêtés par la mairie de FOUESNANT et l’entremise de Laure. Nicolas, chef de
chantier(il donne les ordres et regarde), Michel en contremaître (il exécute le contraire des ordres et met la main à la
pâte), avec ses ouvriers du jour : Simon, Pierrot, Lionel, Gilbert, Mich, Iffic, Youn…
Jean Luc nous met au courant avec le groupe électrogène réservé aux raves parties. Pierrot ajoute le son.
Le plan de table, l’ordonnancement des chaises est fait par les Catherines du sud, Laure et Odile.
Tout est prêt.
Dimanche, après l’apéro, arrive le cochon tant attendu avec son gratin dauphinois, il a bon goût de
reviens-y-donc.
Les nuages slaloment pour éviter les barnums et nous épargnent, sachant que c’est pour la bonne cause.
Les convives de tous horizons et de tous âges sont de qualité, bien que certains bavards empêchent les autres de penser à ce qu’ils vont pouvoir dire. (chacun se reconnaîtra).
C’est çà aussi les fêtes champêtres.
Le tout s’est terminé par le championnat du monde du lancer de l’œuf dur. Là, l’organisation n’a pas été parfaite, car certains œufs se sont révélés à l’usage pas assez cuits, voir frais. Certains enfants ont été tâchés de jaune ; ce
qui sur leur tee-shirt blanc, faisait ressembler au sigle de « l’étoile des enfants » (10 euros le tee-shirt)
Les gagnants de l’année 2005 sont André et Mich du.
Le démontage des chapiteaux et des chaises a été expéditif, sous la houlette du même staff technique, augmenté de nombreux volontaires choisis parmi les convives.
Un débriefing qui s’est terminé tard a été nécessaire pour réfléchir aux organisations futures, tout en se servant
des maladresses du passé.
Tout le monde a semblé satisfait de cette grande manifestation que beaucoup nous envient, ce qui nous encourage à refaire une tentative l’année prochaine avec les mêmes protagonistes.
Bilan financier :environ 1900 €.
NicolasD.
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Dommage que la météo affichait son premier grand ciel bleu et ensoleillé de la saison ; dommage que des
manifestations importantes aient eu lieu à la cathédrale de Quimper ce dimanche après-midi 12 juin 2005 ! Car, pour
tout vous dire, il y avait aussi la Psallette de Tréguier qui s’était déplacée gracieusement dans la petite église romane
de Locmaria à Quimper pour chanter au profit de notre association.
Cette manifestation gratuite, organisée par Nolwenn (une étudiante de l’IUT de Quimper) et ses amies, aurait
pu connaître un meilleur succès à une autre date, car la prestation et le répertoire varié des choristes (de 7 à 77 ans) a
réjoui les oreilles et le cœur de la petite assemblée, sans doute un peu décevante par le nombre aux yeux de ces
chanteurs émérites !
Nous ne parlerons donc pas de recette dans cet article.
Mais qu’à cela ne tienne, nous qui y étions sommes prêts à recommencer en nous investissant au niveau des
médias et de la publicité qui ont peut-être manqué cette fois.
Merci à la Psallette de Tréguier d’être venu dans le Sud en avalant tous ces kilomètres et bravo à tous ces choristes dont les plus jeunes nous ont convaincus de leur talent.
Catherine B.

Sensibilisé par la détresse des victimes du tsunami du 26 décembre 2004, les élèves des écoles (petits et grands)
se sont mobilisés, soutenus par les enseignants, les parents pour récolter des fonds.
Dans le Sud Finistère, l’école Notre Dame D’espérance de Fouesnant a recueilli 392.70€ dans l’urne mise à disposition. A Quimper, à l’école Saint Charles, les 3 CM2 ont partagé la recette de leurs représentions théâtrales données
en Février dernier en offrant la somme de 288.38€ à l’association tandis que les CE2 de Catherine Delorme ont offert les
piécettes de leurs tirelires pour les sinistrés de la région de Madras.
Merci aussi à l’école Jules Ferry de Landerneau (300€).
Merci à tous , grands et petits pour cet élan merveilleux de solidarité
Catherine B.
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Très belle initiative des enfants de l’école Marie Curie de Landerneau qui se sont mobilisés pour venir en aide
aux sinistrés de l’Asie du Sud.
Suite à leur demande spécifique de venir en aide aux enfants sinistrés, il leur a été proposé de remettre un jouet
( s’ils le souhaitaient ) afin de rajouter un stand à la kermesse : Le stand des jouets de la solidarité.
Ce stand a été un grand succès, il y avait plus de 350 jouets dans la tombola ; Il a été dévalisé avant la fin de
l’après midi. Au final cette opération a permis de récolter 360 €.
Merci aux enfants, aux parents d’élèves et à leur association.
Jacques L.
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A Morlaix le 12 avril 2005
Dans le cadre de la journée de la solidarité, organisée par le LEP du Porsmeur, « L'
Étoile des Enfants » était
conviée le 12 avril 2005 à présenter devant un groupe d'
élèves, les actions menées par notre association.
Jacques Louarn et moi-même avons présenté ce jour, les projets de l'
association, le point sur les actions en
cours, et développé auprès de cet auditoire les objectifs que nous conduisons sur l’école d'
Injambakkan.
L'
intervention au sein de ce lycée fait suite à un précédent contact établi après les événements du "Tsunami". Désireux
de venir en aide aux personnes sinistrées, les élèves du Porsmeur s'
étaient mobilisés afin de récolter des fonds lors d'
une
collecte au sein de l'
établissement.
Notre association, contactée par la direction du lycée, se voyait attribuée dans le cadre de l'
action spécifique
"Asie du Sud-Est " une somme de 350 €.
Le 12 avril, un deuxième versement de 530 €, obtenu grâce à une tombola effectuée par les élèves, nous était
octroyé afin de poursuivre le travail engagé auprès de l '
école d'
Injambakkan .
Le LEP du Porsmeur a le souci de s '
inscrire dans un projet de soutien à plus long terme et semble désireux de
poursuivre le partenariat avec notre association . Dernière info avant mise sous pli du bulletin: nous venons de recevoir
un autre chèque de 325€ récoltés dans le cadre d’une opération ‘bol de riz’
Rendons hommage à la mobilisation de ces lycéens et au soutien de toute la communauté éducative de l'
établissement qui nous permet de consolider nos actions .
Raymond M.

0" 9

*

+
, ! -

.

/

Six mois après le tsunami du 26 décembre 2004, un point sur la collecte des fonds et leur utilisation.
Les évènements tragiques du 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud Est ont touché une majorité de population souvent défavorisée et cette catastrophe s’est traduite par des sinistres d’une ampleur et d’une valeur incalculables.
L’association « L’étoile des enfants » s’est mobilisée dès les premiers jours (à notre petite échelle bien entendu)
et nous nous sommes préoccupés dans un premier temps du devenir de nos correspondants et des enfants qui fréquentent l’école d’Injambakkam.
Après avoir reçu des nouvelles rassurantes des personnes avec qui nous avons développé et construit des relations durables, notre association a demandé à nos correspondants d’évaluer les besoins de la population et de
nous faire retour de l’urgence sur le terrain.
Parallèlement aidé par la presse ( Ouest France et le Télégramme ), les collectivités ( en particulier la ville de
Fouesnant ), de nombreuses écoles et le soutien de particuliers, des fonds ont été collectés afin de venir en aide aux
populations sinistrées.
Dès la fin du mois de janvier nous avons été en mesure de faire parvenir des fonds à Madras sur des projets
viables et pour lesquels nous avions l’assurance de la bonne et juste utilisation des fonds.
1)

La collecte des fonds

Par vos dons, vos subventions, par votre participation à nos actions sportives ou culturelles, « L’étoile des enfants » est intervenue rapidement et efficacement sur le terrain.
Pour mener à bien notre action, nous nous sommes associés avec une autre association des Côtes d’Armor.
Dons directement en lien avec le tsunami qui ont été perçus entre Janvier 2005 et avril 2005:
Subventions, dons directs, urnes, écoles….
11 550.96 €
Actions de soutien aux populations sinistrées : Golf, théâtre concert….
4 905.00 €
2)

Les actions réalisées

Dès fin janvier, notre participation aux actions que nous développons avec l’ association des Côtes d’Armor
porte sur un versement de 5 000 € à Madras en Inde.
L’utilisation des fonds versée par l’Étoile des Enfants et cette association est la suivante :
-L’élémentaire : Nous avons participé à l’achat 5 tonnes de riz, huile, savon et à l’affrètement d’un camion, livré et
stocké la marchandise dans deux temples.
-Soigner et rescolariser les enfants :
Soigner : Nous avons collaboré à la mise en place de 16 dispensaires de campagne dispersés sur 150 km de côte :
chaque dispensaire comportait 2 médecins, 2 infirmières et un véhicule pour le transport des malades et des blessés
Rescolariser les enfants:Mise en place d’un service de travailleurs sociaux pour rechercher des enfants déscolarisés :
paiement de la nourriture, livres et cahiers, habillement..
-Reconstruction du matériel de pêche :198 familles concernées par cette action touchant le village de pêcheurs de
Vairavan Kuppam ( Nord de madras ).Nous avons participé en collaboration avec les étudiants de l’Université Janaki
de Madras au contrôle et l’évaluation des besoins : réparation des bateaux, filets et moteurs. 5 bateaux de 6 m en
plastique et fibre seront remplacés y compris moteurs et filets.
Fin mars, Aux profits des pêcheurs d’un petit village, « Villingarayanpet»
L’association « l’étoile des enfants » s’engage dans le financement à hauteur de 8000 euros de 3 bateaux qui
profiteront à 15 familles ( 1 bateau peut-être partagé par 5 familles).
Au cours du premier semestre 2005, 13 000€ auront donc été affectés aux populations sinistrées de l’Asie du
sud et du Sud Est pour une collecte de fonds de 16 455.96€. Nous disposons d’un reliquat de fonds pour un complément de projet ( Celui de Pondichéry, mais il n’est pas encore suffisamment étayé).
Cent pour cent des fonds sont donc utilisés sans frais de gestion autres que ceux générés par les reçus fiscaux
que nous enverrons début 2006. Vos dons sont versés intégralement aux populations sinistrées.
Merci à toutes et à tous ceux qui nous ont fait confiance.
Jacques L. et Nicolas D.
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Remise des filets aux pêcheurs du village de Vairavan Kuppam

Premier bâtiment construit
Librairie et classe de science

Construction d’un
troisième ensemble de
3 classes

Phase III
Surveillance
des travaux

Équipement minimal
pour cette classe
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Comment nous aider?
♦
♦
♦

En pensant à renouveler votre adhésion
En adhérant à l’association
En faisant connaître notre association et ses actions à
vos proches

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l’association
pour envoyer votre participation à notre action .
Si vous désirez nous aider dans la durée, vous pouvez utiliser
le formulaire imprimé au verso de cette feuille pour effectuer un
versement mensuel.
Merci
Le bureau de ‘L’Etoile des Enfants’
Notre association est reconnu d’utilité publique
Dons déductibles dans les conditions imposées par la loi
(66% de votre don est déductible du montant de votre impôt)
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Vous souhaitez prendre
contact avec l’association, apporter de nouvelles idées…

/

« Association
l’Étoile des enfants »
B.P. 719
29207 LANDERNEAU
Cedex
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