A l'approche des fêtes de fin
d'année, les messages de paix, d'espoir
et d'espérance se multiplient. Chaque
année on imagine que le monde sera
meilleur et/ou le deviendra un peu plus,
que notre propre condition ne pourra
que s'améliorer, y compris celle de nos
voisins et des peuples qui nous entourent...
Si les richesses continuent à progresser et on ne peut que s'en réjouir,
malheureusement leur répartition ne tend
pas vers un juste équilibre et les inégalités
ne font que s'accroître dans de nombreux domaines : L'éducation n'est pas
encore accessible à tous les enfants et il
en est de même dans le domaine de la
santé et des besoins élémentaires de la
vie quotidienne.
L'association "l'étoile des enfants"
grâce à ses adhérents, ses partenaires
institutionnels et les différentes collectivi-
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tés qui la soutiennent participe à réduire
quelques petites fractures dans la limite de
ses moyens. Tout ceci reste bien entendu
bien modeste mais c'est l'addition de petits
projets, d'actions collectives ou individuelles qui rend la vie des personnes les plus démunies et défavorisées un brin meilleur.
L'année 2006 aura vu l’aboutissement de plusieurs actions en
Inde (Reconstruction des murs de l'école
d'Injambakkam, la construction de deux
classes supplémentaires) et des soutiens en
direction de l'Uruguay et de Madagascar.
De nombreux projets sont déjà fixés pour
2007 et nous aurons besoin de votre engagement pour accompagner nos actions.
Dans l'attente passez de très bonnes fêtes
de fin d'année et que l'année 2007
soit pour vous et votre famille source de joie
et de bonheur.
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Dans le bulletin n°4 de février 2006, nous vous faisions part de nombreux projets en direction de plusieurs écoles de Madras, celle d'Injambakkam bien entendu mais également celles de Neelangarai et de Kottivakkam. Depuis cette parution, plusieurs actions se sont concrétisées sur le terrain :
1) Au cours du 1er semestre 2006 les murs protégeant l'école d'Injambakkam ont été bâtis. Les travaux
ont été terminés au mois de juillet et le coût total de cette opération s'est élevé à 261 622 roupies ( 1€ =
57.17 roupies environ). Le coût de réalisation de ces travaux est supérieur au coût prévisionnel (175 000
roupies) mais un terrain de jeux a été aménagé au cours de cette opération. Nicolas, notre trésorier a
opéré un versement de 2 750 € pour ce projet.
2) La construction de deux classes supplémentaires a été lancée l'été 2006. Les travaux sont maintenant terminés. Un premier acompte de 2 500 € a été versé à notre correspondant sur place (René CLAES)
qui établit les chèques sur présentation des factures originales. Nous recevons ensuite les dites factures originales et un relevé des opérations. A réception du décompte définitif des travaux, Nicolas versera le
complément des fonds liés à cette opération. A ce jour, "l'étoile des enfants" a financé la reconstruction
de 13 classes de l'école d'Injambakkam.
3) Merci au Conseil Général du Finistère qui nous soutient financièrement (versement d'une subvention
de 1 300 € en 2006) pour la reconstruction de l'école d'Injambakkam.
Jacques L.
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L’ Association « l’Étoile des Enfants » a apporté son soutien financier à l’Association
" Casa Talitha Koum " dont le but unique est de soutenir le projet porté par la maison Talitha Koum
à San José de Mayo en Uruguay. Cette maison accueille des enfants issus de structures familiales
en grave difficulté (malnutrition, violence, drogue, prostitution, inceste, incarcération…) et ayant
été retirés de leur famille par décision de justice ou directement confiés aux services sociaux par
leur famille. La capacité d’accueil a été limitée à une douzaine d’enfants pour l’instant afin de
répondre correctement aux besoins matériels, affectifs et intellectuels des enfants mais aussi, pour
les plus âgés, de les aider à se reconstruire, à devenir autonomes pour s’insérer dans le monde
professionnel.
La coordinatrice du projet, Solène Bodénès ,originaire de Locmaria-Plouzané , est notre interlocutrice sur place. Elle est aidée dans sa tâche par 4 éducatrices " non-spécialisées " qui se relaient, d'une " cuisinière-éducatrice " ainsi que d'un instituteur, une psychologue et un assistant social à temps partiel. Un volontaire français, Guillaume, vient de rejoindre le groupe à temps complet. La première priorité est de reprendre un accompagnement psycho-thérapeutique pour tous
et un encadrement pour que les adolescents puissent se projeter dans l’avenir. La deuxième priorité était d’assurer les deux véhicules, faire réparer les meubles, acheter du matériel pour la cuisine, des jeux de draps… le minimum pour que cette maison soit un lieu de vie familial agréable et
sécurisant pour les enfants. L’Association a versé 3000€ d’aide au mois de septembre afin de pallier au plus urgent.
Véro R.
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Il y a parfois des rencontres qui vous touchent. Celle du mois de juin avec le Docteur
Chuk-Hen-Shun Rabarijaona nous a mobilisé autour d’un projet médical.
Ainsi en juin, des administrateurs de "l'Étoile des Enfants"ont rencontré le docteur Rabarijaona qui est oncologue-radiothérapeute au CHU d'Antananarivo (Elles sont deux oncologues
radiothérapeutes pour toute l'île de Madagascar !). Elle leur a exposé les difficultés des patients
à accéder au centre de radiothérapie, souvent par manque d'argent mais aussi par manque
de moyens de locomotion. L'accès au centre de radiothérapie se fait par des charrettes tirées à
bras d'hommes en l'absence de véhicule sanitaire...
Cette rencontre avait pour objectif d'échanger sur l’urgence d’acquérir un véhicule sanitaire (Ambulance ou VSL...) en lien avec leur association ANYMA rattachée au service d'oncologie-radiothérapie.
Après avoir présenté ce projet aux membres du Conseil d'Administration de "l'Étoile des
Enfants", la décision a été prise d'affecter 5 000 € en soutien de celui-ci, de rechercher des entreprises susceptibles de nous aider financièrement (Création d'un club entreprises) et de déposer
une demande de subvention au Conseil régional de Bretagne.
Ce projet est sur les rails et nous mobilisons nos énergies à rassembler le budget nécessaire
au financement du véhicule (20 000 €). Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher des
personnes en charge de ce dossier pour notre association :
caramaro@wanadoo.fr et andrejp@wanadoo.fr
Merci d'avance de partager et de soutenir ce projet avec votre entourage et vos amis.
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Lors du tsunami de décembre 2004, l’association « Togo-Brésil » dont le siège est à Fouesnant avait spontanément apporté une aide financière à l’association « l’Étoile des Enfants » en
direction des sinistrés de la région de Injambakkam-Madras et plus particulièrement des pêcheurs et leurs familles qui se sont vus remettre bateaux et matériel de pêche.
Lors de son dernier Conseil d’Administration, notre association a décidé de soutenir à hauteur de 1500 € l’association « Togo-Brésil » qui construit actuellement un centre d’aide communautaire dans la ville de Coronel-Fabriciano, dans l’Etat du Minas Gerais au Brésil.
Ce centre permettra d’aider les familles défavorisées et d’y assurer un renfort scolaire aux
enfants, des activités de loisirs et de création artisanale destinée à la vente. On pourra aussi y recevoir une aide matérielle, psychologique, des informations sur la santé, l’hygiène. Ce lieu servira
aussi d’entrepôt pour le matériel destiné à la distribution aux familles en situation de grande précarité : Kits-hygiène, couverture, matelas, filtres à eau, etc... ainsi que les matériaux de construction pour la réfection des maison des favelas.
Nos deux associations ayant à cœur de donner des conditions de vie décentes aux enfants,
éducation et sécurité ainsi qu’à leur famille, de quelque pays qu’ils soient, dépassent par ces
gestes de solidarité le simple clivage universel et vous remercient de tout cœur de l’aide que
vous leur apportez dans toutes leurs actions humanitaires.
Catherine B
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Construction de 2 nouvelles classes: Août 2006

Construction du mur d’enceinte:
1er semestre 2006

"
En 2006 (au 31 août), les cotisations et dons ont représentés 41% de nos ressources. Par
l’action des adhérents (actions sportives, repas champêtre, vente de carte, etc...) et moyennant
un investissement financier minime associé à un investissement maximum des personnes, nous
avons récolté près de 11 000€.
Michel B.
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Vu le succès annuel de la vente de carte de vœux, nous avons décidé de reconduire l’opération cette année. De nouvelles cartes (toutes plus belles les unes que les autres) vous sont proposées dès
aujourd’hui. Vierges de tout texte, elles peuvent aussi servir en d’autres occasions que les fêtes de fin d’année.
Deux séries sont à votre disposition:

Les petits formats (14.8 cm x
10.5cm) en lots de 4 au prix
de 5€ (avec enveloppe)
dont voici 2 exemplaires

Les grands formats (14.8 cm x 21 cm)
en lots de 4 au prix de 6€ (avec enveloppe)

Nous attendons vos commandes:
N’hésitez pas.

Remerciement à André SCOTET,
photographe à Morlaix, qui nous a cédé ses photos pour la réalisation des
cartes de vœux
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A l'approche des fêtes de fin d'année, vous pourrez rencontrer les "commerciaux" de l'association
aux endroits suivants :
- Marché de Noël de Fouesnant : 9 Décembre 2006
- Marché de Noël de Taulé : 17 Décembre 2006
- Les Vendredis de Noël de Plabennec : Les 3 premiers vendredis du mois de décembre
- Pour couronner le tout, soirée Théâtre à Taulé le 20 Janvier 2007 avec la Compagnie "Les Artis'show"...
De belles affaires en perspective. Soyez présents aux premières heures, il n'y en aura pas pour tout le
monde!

=

13 Rue Corbière
29600 MORLAIX

Comment nous aider?
♦
♦
♦
♦

En pensant à renouveler votre adhésion
En adhérant à l’association (10€ par an)
En faisant connaître notre association et ses actions à
vos proches
En faisant des dons

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l’association
pour nous aider dans les actions que nous menons.
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 reconnue d’utilité publique
Dons déductibles dans les conditions imposées par la loi
(66% de votre don est déductible du montant de votre impôt:
un don de 50€ vous revient en fait à 17€)
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Vous souhaitez prendre
contact avec l’association, apporter de nouvelles idées…

« Association
l’Étoile des Enfants »
13, rue Corbière
29600 MORLAIX
www.etoiledesenfants.fr

Désignation de l’organisme créancier

Désignation du titulaire du compte à débiter

Nom, Prénom : ……………………………………….
……………………………………………………………
Adresse :…………………………...………………….
………………………………………..……………….….
………………………………………….…..………….…
……………………………………………………………

Je vous prie de bien vouloir désormais, faire prélever en faveur de l’organisme désigné ci-dessus sur le
compte n°……………………………..auprès de…………………………………………………..
…………………..(nom et adresse de l’établissement bancaire) de la somme de ……………………..Euros.
Chaque mois

Chaque trimestre

Les présentes instructions sont valables jusqu’à annulation de ma part, à vous notifier en temps utile.
A…………………………., Le …………………
Signature
----------------------------------------------------ne pas séparer---------------------------------------------------

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa
situation le permet, les prélèvements qui seront émis à mon nom par l’association

N° National d’Emetteur

« L’étoile des Enfants ». En cas de litige sur le prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.
Je réglerai le différend directement avec l’association « L’étoile des Enfants ».
Désignation du titulaire du compte à débiter

Nom, Prénom : …………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
Adresse :………………………………..………..
……………………………………………………
………………………………………….…..……
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Désignation de l’établissement teneur du compte

Nom :
Adresse :

Crédit Mutuel de Bretagne
Agence de Quimper

15 place terre au Duc
29000 QUIMPER

Désignation du compte à débiter

Codes
Etablisst
Guichet

N° du compte

_______

____________

________

Clé
RIB
___

Date
Signature du titulaire du compte à débiter
Prière de remettre les deux parties de cet imprimé à L’association « L’étoile des Enfants » sans les séparer, en y joignant
obligatoirement Un Relevé d’Identité Bancaire récent.

