
             L’Inde demeure un pays à multiples 
facettes, difficile à appréhender et à com-
prendre. Dans ce pays émergent  avec une 
croissance économique de 8 % par an, nous 
pourrions penser que les indicateurs qui per-
mettent de mesurer les progrès dans le do-
maine de la santé, de l’éducation… soient en 
progression.  
               Les éléments que nous recevons de 
l’Inde et en particulier les coupures de presse 
que nous transmet régulièrement René Claes, 
notre correspondant à Madras   montrent une 
situation très contrastée. Bien entendu des 
changements s’opèrent dans ce pays à dé-
mographie galopante  mais le fossé reste im-
portant entre les plus riches et les plus pau-
vres. 
               Lakshmi Mittal patron d’un groupe si-
dérurgiste en Inde ( qui vient de lancer une 
OPA contre le groupe européen de sidérurgie 
Arcelor) possède aujourd’hui la troisième for-
tune du monde et il est probable que de nou-
velles sociétés internationales apparaîtront en 

Inde dans un avenir très proche. Quelle sera la 
place que tiendront ces grands groupes dans le 
développement de leur pays et dans la réduc-
tion de la pauvreté ? Difficile de se prononcer 
tant l’Inde est complexe. Ce dont nous sommes 
surs, c’est que nous aurons encore besoin du 
soutien des adhérents de l’association « L’étoile 
des enfants «  pour œuvrer dans ce pays. 
               Dans son dernier courriel, René CLAES 
nous indiquait qu’il  restait encore des projets à 
réaliser dans les écoles d’Injambakkam, Neelan-
garai et Kottivakam. Toutes trois sont des écoles 
d’enfants de pêcheurs et les besoins portent sur 
l’adduction en eau potable, la construction de 
cuisines et de réserves de riz… 
               Nous pensions voir la fin de notre pré-
sence sur Injambakkam et nous nous interro-
geons si nous ne sommes pas au début de notre 
soutien sur Madras 
                               
                                            Jacques LOUARN 
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               Nous suivons avec beaucoup d’attention les travaux qui se déroulent à l’école d’Injambakkam. René Claes 
notre correspondant sur place nous fait régulièrement un point sur l’avancée des travaux et il nous communique les 
factures et les photos montrant les changements qui s’opèrent dans cette école. 
               A la fin de l’année 2005 les travaux de la phase 4 ( Bâtiment de 2 classes ) ont été terminés. 
Nicolas notre trésorier a versé 5 800 € pour ces travaux ( 308 250  roupies ).  
Depuis la création de l’association « l’étoile des enfants », nous avons financé 11 classes correspondant à 4 bâtiments 
neufs. 
               Pour 2006, nous réservons une somme de 6500 € pour l’achat de matériel de laboratoire, la finition des travaux 
de la librairie, la reconstruction des murs extérieurs de l’école et les travaux de reconstruction de la cuisine et de la 
réserve de riz. 
               L’année 2006 ne s’arrêtera pas à notre soutien à l’école d’Injambakkam. Notre Conseil d’administration du 24 
novembre 2005 a donné son aval pour un soutien financier à la construction d’une nursery à Guié – Burkina Faso. Ce 
projet est mené par plusieurs associations et fondations et le budget s’élève à 60 000 €. Pour ce qui concerne notre 
association, notre participation restera très modeste car nous ne mettrons dans ce projet que    1 500 €. 
               Les prochaines étapes de l’association porteront sur l’étude de nouveaux projets à Madras. René Claes dans 
son dernier courrier nous faisait part des besoins de deux autres écoles : 
 

-      École de Neelangarai : Reconstruction des murs de l’école ( suite au passage du tsunami ) tra-
vaux de 3 classes et aménagement d’une cuisine et d’un local réserve de riz. 

-      École de Kottivakam : installation électrique à refaire,  amener l’eau potable … 
 
               Pour tous ces projets nous aurons besoin de votre soutien. Merci d’avance de faire ce bout de chemin avec 
nous. 

*������	+,		-			.�/����	�  "	0�&�	1		



*������	+,		-			.�/����	�  "	0�&�	�		

Nicolas, notre trésorier, étant né un 25 sep-
tembre, il nous semblait à tous évident de nous ré-
unir à cette même date pour faire l’Assemblée Gé-
nérale de l’association (comme l’année dernière 
d’ailleurs !). Histoire de se faire offrir un coup à boire ! 
             Toujours aussi conviviale, malgré le caractère 
souvent officiel de ces réunions, nous nous retrou-
vons une trentaine de personnes, plusieurs ayant fait 
le déplacement du Sud- Finistère. Merci à elles. 

Après lecture et explications du  rapport 
d’activités 2005 par Jacques, du bilan financier par 
Nicolas, et des interviews de la presse, nous sommes 
tous conviés à partager l’apéritif, suivis d’un repas-
buffet (au prix de 10 €), aussi garni que savoureux, 

avec notamment de délicieuses tartes aux pom-
mes ! Et pour le même prix, vous repartez avec de 
confortables restes pour votre prochain repas ! Aus-
si, n’hésitez-pas à venir nous rejoindre lors de notre 
prochaine assemblée Générale que nous envisa-
geons déjà de faire dans le Sud-Finistère, avec 
peut-être au programme une marche ou course à 
pied le matin pour ceux  et celles qui le souhaitent, 
histoire de bien s’ouvrir l’appétit (comme si nous en 
avions besoin !). 
Alors, préparez-vous ! Nous sommes sûrs que vous y 
pensez déjà ! 
                                                    Catherine B 
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               Ce samedi  03 décembre 2005, à 13 heures, 
rendez-vous pour Jacques et Patrick, nos deux com-
pères à la salle polyvalente de Landerneau. La hâte 
d’aller installer les cartes de vœux de l’association 
sur l’étal qui nous était réservé se lisaient sur leur vi-
sage au travers  d’un large sourire qui débordait 
d’optimisme.  Au nom de l’association nous allions 
participer au Téléthon 2005. Nous avions tout prévu 
avec l’organisatrice de cette manifestation de soli-
darité : nous partagerions « kif – kif »   les bénéfices 
de la vente des cartes. 
             Les anciennes et les récentes cartes, ainsi 
que les plaquettes et cartes de futurs adhérents de 
l’association furent vite et bien disposées entre des 
centaines de demi – lunes faites de  chiffon et de tis-
sus par les pensionnaires du centre de long séjour de 
l’hôpital. Tout était prêt… Nous étions assis et buvions 
un café. Il ne nous restait plus qu’à répondre aux  
multiples questions que devaient  nous poser les 
nombreuses personnes qui allaient être attirées par 
notre stand et acheter de nombreux lots de carte. 
- Quel est le prix de ces cartes de vœux ? 
- Ca ne vous embête pas si je vous prends dix ? 
- Que fait l’association dont vous faites partie ? 
- Depuis combien de temps existe – elle ? 
- Où est donc son siège social ? 
- Comment financez – vous vos actions ?  
- Nous les finançons en vendant des cartes de 
vœux, par exemple. Cartes de vœux qui peuvent 
vous servir à souhaiter n’importe quels vœux. Ce 
n’est pas forcément réservé aux souhaits de Bonne 
Année, ce n’est pas une obligation. Vous pouvez 
très bien vous en servir à Pâques, par exemple, ou 
pour un anniversaire.  Ce sont des cartes, disons,  
« multi – souhaits »   ou « poly –vœux », c’est comme 
vous voulez, madame. » 
     

              Elles se sont approchées timidement de no-
tre stand. Elles les ont trouvées belles nos cartes. La 
plus hardie, la moins timide des trois s’est avancée 
et, étonnée par la beauté et la singularité des pro-
duits que nous  proposions, s’exclama à la canto-
nade : «  Oh mais on ne m’avait pas dit qu’il y avait 
de si belles choses ici !  »  Un sourire de satisfaction  
commença à se poindre sur le visage de nos com-
merciaux amateurs. 
             « Oui, nous avons un photographe profes-
sionnel qui voyage souvent en Inde et à titre gra-
cieux il nous offre ces clichés qui sont, en effet, de 
première qualité. »   Pleinement satisfaite par cette 
explication, la vieille dame fouilla dans son sac. Il lui 
manquait 50 centimes pour acheter une carte.  
L’éducatrice qui accompagnait ces trois pension-
naires du centre de long séjour lui vint en aide pour 
compléter la somme nécessaire. 
 
     Ce furent nos  premières clientes qui chacune 
achetèrent une carte. A 18 heures, le moment ve-
nu de faire le bilan (rapidement réalisé), nous nous 
étions délesté de 25 cartes supplémentaires. Le 
chiffre d’affaire de notre vente se montait à  42 €. 
Soit 21 pour nous et 21 pour le Téléthon. Bons prin-
ces et par souci de solidarité,  nous avons décidé 
d’un commun accord de céder notre part au Télé-
thon . 
  
Nous avons rangé tout notre matériel  et sommes 
allés, satisfaits, boire un coup et discuter du mar-
ché de Noël de TAULE … 
 
Patrick L S – Profession : commercial en formation 
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Ce samedi soir, malgré la température glaciale, les stands du marché de Noël de l’école Notre-

Dame connaissent une belle affluence et une ambiance chaleureuse. Il faut dire que petits et grands ont 
mis tout leur cœur à préparer cette manifestation maintenant traditionnelle. La plupart des enfants ont le 
plaisir de poser avec le Père Noël pour une photo souvenir, tandis que les grands se réchauffent à coup de 
vin chaud, de café.. et de crêpes bien sucrées ou autres gourmandises exquises ! 

Notre stand a permis de faire connaître l’action menée par « l’Étoile des Enfants » grâce aux pan-
neaux «historiques » réalisés par Jacques. La vente des produits artisanaux locaux fabriqués en Nord Finis-
tère ( merci Marie-Odile de Landerneau, Catherine de Landivisiau, Jeannine de Tagolsheim, Maryse de 
Pleyben, etc.…), en particulier les confitures extraordinaires de « Mamie Odile » ont connu un vif succès 
avec notamment  la « cramaillotte » (confiture de pissenlits) qui a toutes les vertus de jouvence , mais aussi 
les petits pots de bulbes de narcisse qui ont trouvé acheteurs auprès des enfants, ou encore les petits cœurs 
à suspendre qui ont ravi petits et grands ainsi que les cartes de vœux, l’a largement emportée sur nos pro-
duits indiens moins bien garni il est vrai que l’année dernière. 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à la recette ( 160 € ) en achetant un petit sou-
venir à garder, à offrir ou à envoyer. 
Merci à l’école de nous avoir invités à participer à son marché de Noël. La crêpe et le vin chaud offert nous 
ont bien réchauffés. C’est cela aussi l’approche de Noël et ça fait chaud au cœur même avec les pieds 
gelés !!!              
                                                                                                        Catherine D et Catherine B 

              
             Aux couleurs de fêtes, le stand de « L’Étoile des Enfants » avait fière allure parmi les 22 exposants du 
marché de Noël organisé le dimanche 11 décembre par l’Association des parents d’élèves de l’école St 
Joseph de Taulé. Toute la journée, chacun s’est relayé pour accueillir la foule qui était venu faire ses 
achats ou simplement se promener. Ce fut l’occasion de faire connaître un peu plus l’association, de par-
ler de ce qui avait été fait mais aussi des projets. L’échange fut intéressant et, même si toute notre mar-
chandise n’a pas été vendue, la rencontre est toujours riche! Cartes de vœux et bougeoirs arrivent en 
tête! Dans cette salle immense, la chaleur n’était pas dans la pièce mais dans le cœur des gens et notre 
recette fut honorable: 200 €!                                                                                 
                                                                                                                         Véro 

����'�	��	��;�	4	9����	51161�6�  !8����'�	��	��;�	4	9����	51161�6�  !8����'�	��	��;�	4	9����	51161�6�  !8����'�	��	��;�	4	9����	51161�6�  !8				

               
             Le petit groupe « Action Solidarité » du collège Le Likès St Yves à Quimper composé de 5 élèves 
de 4ème et de quelques professeurs s’est mobilisé au moment de Noël pour mener des actions au profit 
de 2 associations humanitaires, l’Étoile des Enfants et Rashka, venues se présenter quelque temps aupa-
ravant et parler des différentes actions qu’elles menaient. 
             Aussi, ce 13 février 2006, rassemblés autour d’un délicieux gâteau breton, de jus d’orange (et de 
café capricieux) et en présence du directeur de l’établissement, le groupe solidarité nous a remis la 
somme de 191.26€ correspondant à la vente de carte de 
vœux. 
             Bravo et merci à ces 5 jeunes filles et à leurs profes-
seurs pour leur accueil chaleureux, leur investissement et 
leur motivation pour la solidarité. Merci à tous pour les en-
fants d’Injambakkam et des autres écoles de cette région 
que nous voulons aussi aider.  
             A bientôt, nous ne perdons pas le contact et 
comme promis, nous vous confierons nos cartes l’année 
prochaine. 
                                       Catherine B
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             2005 a été une année ou les actions multiples et successives en raison du Tsunami ont vu se multi-
plier les rentrées et les sorties d'argent, et je pense (et je l'espère) que 2006 sera plus calme et sereine. 
Nous avons plus de personnes à nous faire des virements mensuels qu'en début d'année. 
             Nous avons conservé une provision de 3500 € pour conclure les actions Tsunami. 
             Nos frais sont quasi-inexistants et se résument  principalement aux frais postaux des reçus fiscaux. 
             Nous allons pouvoir financer la phases 5 de l'école d' INJAMBAKKAM lorsque la demande des fonds 
sera formulée. 
             Nous allons pouvoir également nous pencher sur de nouveaux projets car nous savons déjà que la 
vente des cartes de vœux a à nouveau remportée un franc succès. 
             Les comptes définitifs 2005 seront prochainement à la disposition de chacun toujours dans un souci 
de transparence (pour le 23 février au plus tard). 
             Bonne année 2006 
                                                                 Nicolas D 
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             Tous nos remerciements les plus chaleureux à la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la 
médaille d’honneur des marins. 
             Le 20 décembre, le Président de cette fédération nous informait que la totalité de son aide finan-
cière irait en direction de la population maritime de l’Océan Indien sinistrée par le raz de marée dévasta-
teur du 26 décembre 2004. 
             A l’appui de cette lettre un chèque de 5 000 € à charge pour « l’étoile des enfants » d’affecter ces 
fonds vers la communauté des pêcheurs. 
             C’était un beau cadeau de Noël et une belle preuve de solidarité. 
Depuis cette date, nous organisons avec notre correspondant sur place , l’affectation de cet argent sur un 
ou plusieurs projets pouvant venir en aide à des villages de pêcheurs. 
 
             Tous nos remerciements également aux associations, collectivités, écoles qui nous soutiennent au 
quotidien et ponctuellement ( Lycée du Porsmeur de Morlaix, l’association TOGO-BRESIL, la maison de re-
traite de Kersaudy à St Pol De Léon…. ) et bien entendu merci à tous les adhérents et ceux que je pourrais 
oublier . Qu’ils m’en excusent. 
 
             Un grand merci aussi aux communes qui nous soutiennent comme celles de FOUESNANT, LA FORET-
FOUESNANT et LANDERNEAU 
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H . E . C  ( hautes études communales ) 
 
Et , 1 , 2 , 3 ,………Les trois coups ont résonné à la salle LOAR de Taulé le 21 janvier dernier à l’occasion de la 
représentation théâtrale , donnée par la troupe les Artis’show de Plouézoch au profit de notre association. 
Pour la deuxième année consécutive les artistes plouézochois ont su avec talents conquérir le public taulé-
sien. La petite troupe, bien en jambe, s’est libérée pleinement et a offert aux spectateurs un divertissement 
agréable et plein d’humour. 
Nous tenons à remercier chaleureusement nos amis plouézochois, qui contribuent par leur action  à venir 
en aide à notre association. 
La recette de cette soirée est entièrement reversée à  L’Etoile des Enfants. 
                                                                  
                                                                                                                                  Raymond M. 
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             Beaucoup d’entre vous nous ont interrogé au cours des derniers mois sur l’existence ou non d’un site 
internet de l’association l’étoile des enfants. 
             C’est chose faite depuis fin novembre, Gilles qui est un membre de notre conseil d’administration 
vient de le créer. 
             Pour le consulter une seule adresse : 
 

www.etoiledesenfants.fr 
 
             N’hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre compte de messagerie : 
 

contact@etoiledesenfants.fr 
 

             Le plus dur est peut-être à venir car nous devrons le tenir à jour et au plus près de l’actualité de l’as-
sociation. 
             D’avance merci de nous faire part de vos suggestions. 
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             Nous vous avions laissé l’an passé après la brillante victoire des Sud Finistériens dans le challenge de 
la vente des cartes de vœux 2005. Le Nord Finistère était battu d’une courte tête après être revenu du dia-
ble-vauvert dans les derniers mois mais pour finalement  échouer de quelques  cartes . 
             Rendez-vous était donné pour 2006 et il restait à se partager 6750 cartes à mettre en vente. 
Les comptes ne sont pas encore arrêtés mais plus de 4000 cartes sont partis aux quatre coins de la France. 
Ces cartes n’existent que par la gentillesse des photographes du Studio André à Morlaix et nous tenons à 
les remercier chaleureusement de nous remettre leur fond  photographique. 
             Merci bien entendu à tous ceux qui nous achètent nos cartes. Les bénéfices de cette vente repré-
sentent une part non négligeable dans la conduite de nos projets. 
             Il reste un peu moins de 2000 cartes à vendre, elles peuvent servir pour Pâques, pour la réussite aux 
examens, pour les anniversaires, pour les fêtes…. C’est comme vous le sentez. 
             Pour la coupe il ne fait aucun doute que le Nord Finistère a battu à plate couture le Sud Finistère 
dans ce challenge 2006 de la carte de vœux.  Il n’y a pas encore de paris mais pour l’an prochain on va y 
réfléchir. 
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 Dernière minute : 

 
             Le siège de l’association est en voie d’être transféré après déclaration à la Sous-Préfecture de Brest . 
Nous vous invitons à transmettre tous vos courriers à l’adresse suivante : 
 

Association « L’Etoile des Enfants » 
13 rue Corbière 
29600 Morlaix 

 
                                                                                                                     Merci de prendre note. 



René CLAES, notre représentant 
local(au centre) avec des amis 

La ‘Cuisine Centrale’, 
modèle ’top’ par rapport 
aux voisins!!!  

Il y a encore des classes sur-
chargées 

0�&�	"		 *������	+,		-			.�/����	�  "	 

En plein cours 

Distribution 

Le plaisir de déjeuner entre 
amis est le même partout  

Toit disponible pour 
construire 2 classes  
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Vous souhaitez prendre 
contact avec l’associa-
tion, apporter de nou-
velles idées… 
 

« Association  
l’Étoile des enfants » 

13, rue Corbière 
29600 MORLAIX 
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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) 



 


