Les premiers mois de cette année 2007 auront été fructueux et riches en
rencontres avec nos correspondants de l'Inde, Madagascar et de l'Uruguay. Plusieurs membres de notre association ont eu cette chance en ce début d'année de visiter les structures que nous soutenons et de voir l'avancement des projets.
Marie Nicole et Jean Pierre lors de leur périple en Argentine ont fait un détour par l'Uruguay et se sont déplacées à San José De Mayo pour échanger avec
Solène qui a en charge le centre pour enfants maltraités.
Jacques et Marie Odile étaient en Inde et ont profité de leur séjour à Madras pour visiter les écoles d'Injambakkam, Neelangarai et Kottivakam.
Stephen n'était pas à Madagascar mais la présence de Sœur Anne Claire
Esquillan de l'association Anyma de retour dans sa congrégation française a permis de mettre au point le projet d'acquisition de l'ambulance du CHU d'Antananarivo.
Ces rencontres permettent de prendre la mesure des difficultés dans les
pays où nous intervenons, et de mieux comprendre les obstacles dans la
conduite des projets. Rapidement on se rend compte que de vouloir imposer un
modèle, le notre par exemple, relève de l'erreur et c'est bien entendu au rythme
et en respectant les règles et coutumes du pays que les projets avancent et se
concrétisent.
De nos échanges avec nos correspondants, nous sommes rassurés (si tant
est nous avions besoin d'être rassurés) sur la qualité des actions qui sont menées
sur le terrain et des changements qui s'opèrent dans les structures que nous soutenons. Il reste à poursuivre le travail engagé et à convaincre d'autres personnes à
nous rejoindre et à adhérer à l'association "l'Étoile des Enfants" et à ses projets.
Jacques LOUARN
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"#$ ! % &%' (") *#)+),) Voilà presque un an que la Maison Casa Talitha Koum a été remise sur pied par Solène
(notre interlocutrice sur place en Uruguay) et son équipe. Son but est de venir en aide à des enfants et des
jeunes qui ont souffert de diverses maltraitances.
Nous avons déjà versé, en 2006, 3150 euros pour les dépenses de fonctionnement mais également
quelques séances de thérapie ainsi que la formation de réparateur PC suivie par Alexis (16 ans). Divers mails
sont échangés afin de connaître au mieux les besoins et d’apporter l’aide la plus adéquate. C’est pourquoi
l’association s’engage, au titre de 2007, sur la somme de 5298 euros pour l’aide thérapeutique des enfants
(psychothérapie pour deux enfants, le suivi au centre neuropsychologique de trois enfants, les sorties thérapeutiques en car pour tous). A ce jour, 12 jeunes sont accueillis au sein de la maison.
Début janvier, les enfants ont été ravis de passer 10 jours en bord de mer et de profiter de quelques
équipements (terrain de volley, de foot, et un espace de "boules lyonnaises"et de se baigner dans une eau
à 23°). En mars, les enfants ont repris le chemin de l’école…Nous mesurons l’importance pour ces enfants
de cette aide médicale et nous comptons encore beaucoup sur la générosité et la mobilisation de chacun !
Véronique R
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Retour sur notre 1er voyage dans le sud de l’Inde en
février 2007. Nous avons été accueillis par René et Rookie
qui suivent pour le compte de notre association les travaux
de reconstruction dans 3 écoles de Madras.
A notre arrivée, nous avons appris que René était
hospitalisé pour des ennuis de santé, ce qui n’a pas empêché la famille de Rookie (Kathi et Rada les sœurs de Rookie
et Das son beau-frère) de nous accueillir chaleureusement,
de nous guider dans nos visites et d’être attentive à nos demandes et à nos questionnements.
Kathi et Lawrence – l’homme de confiance de René – suivent les travaux dans les différentes écoles. Nous
nous sommes rendus dans celles-ci et l’arrivée d’étrangers
dans les écoles génère une cohue indescriptible. Toute cette bousculade ne dure cependant pas très
longtemps ; Dès l’apparition du directeur(trice) et des enseignants(es) des écoles le calme revient. Les
enfants nous entourent et nous demandent : What’s your name ? ou plus classique How ‘re you ? Ils ont
un réel plaisir à toucher, à demander de les photographier et à
rendre de larges sourires.
Ecole d’Injambakkam : En bord d’une route très fréquentée
(East Coast Road) qui permet de descendre vers Pondichéry, elle
reçoit plus de 1000 élèves de la classe gardienne (l’équivalent de
la classe maternelle chez nous) à la 10 ème année (Fin du secondaire
en
France). Le directeur
de l’école, Mr Ambathkar qui est sur le
point de muter dans une autre école (Sembakkam), avait
préparé une manifestation dans le cadre de notre visite :
Discours devant tous les enfants assis sagement dans la
cour et spectacles de danses préparés par leur Teacher
Dance. Cette école est maintenant en excellent état et il
reste peu de choses à réaliser; Il reste à financer la mise
en place d’un auvent entre les 2 bâtiments principaux
pour permettre aux enfants de s’abriter du soleil et de la
pluie, lorsqu ‘ils travaillent ou s’alimentent dans la cour.

Ecole de Neelangarai : Elle est construite
en bord de mer à proximité de chez René et
Rookie. Des murs protecteurs (1.50 m de murs
sous le sable) ont été construits suite aux dégâts
causés par le passage du tsunami en 2004. Cette
école manque d’espace, des enfants travaillent
encore dans la cour sur le sable et la demande
auprès de notre association est de reconstruire
une classe supplémentaire. Nous avons vu l’emplacement et il est possible de réaliser ces travaux.
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Ecole de Kottivakam : Ecole également proche
de la mer, elle est dans un état plus précaire et la responsable de l’école nous demandait de financer la
construction d’un mur protecteur afin de se protéger
des personnes qui viennent faire leurs besoins contre le
mur de l’école. Cette école est plus petite et semble
disposer de peu de moyens.
Ecole de Sembakkam : Nous sommes allés voir
cette école qui est plus à l’intérieur des terres. Elle nécessite des travaux importants mais nous attendrons
que Kathi et Lawrence fixent les priorités pour présenter les dossiers des 4 écoles à notre Conseil
d’Administration.
Lors de ces visites nous avons été surpris par le port
des uniformes, l’autorité des enseignants , les baguettes qui
claquent sur le bureau de l’enseignant quand il y a trop de
bruit….
Jacques et Marie-Odile.
Départ en pêche ‘sportif’ au départ de Neelangarai
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La somme de 1500 € a été remise à l’association Togo-Brésil qui participe à la construction
d’un Centre d’aide communautaire au Brésil dans la ville de Coronel Fabriciano. Ce bâtiment de 180m2
dont les fonctions sont multiples, permet d’aider des familles en situation très défavorisées et aussi et surtout de leur permettre à l’avenir d’obtenir un travail qui leurs donnera un salaire décent. Il s’agit, non pas
de toujours donner, mais de former pour s’assumer.
Ce centre comprendra : une salle pour les cours de soudure pour les jeunes qui recevront une formation débouchant sur un emploi dans les entreprises de la région; une salle pour les cours de couture industrielle; une boutique pour la vente des objets réalisés par les jeunes; une salle de cours et une pour la
distribution des Kit-hygiène, pour les fêtes de Noël et autres, rencontres des jeunes et une salle pour stocker
les matériaux achetés ou donnés pour la rénovation des
maisons des favelas ; des toilettes et lavabos.
Notre aide a permis l’achat de plaques spéciales
pour la toiture de la salle réservée aux cours de soudure.
Les photos, les comptes rendus des visites de Michèle Jan
(présidente de l’association Togo Brésil) au Brésil et les différents courriers reçus de la responsable et de l’équipe de
l’ASTB nous prouvent que les travaux avancent bien. Bravo à cette association pour son travail et énergie!
Catherine B.
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Le service de radiothérapie de Tananarive se trouve dans l’hôpital HJRA ( qui est le Centre Hospitalo
Universitaire principal de MADAGASCAR) ; le plateau technique de ce service, qui comprend une unité de
radiothérapie par bombe au cobalt, se trouve quand à lui dans l’ancien hôpital à une distance d’un kilomètre du
service.
Actuellement, une ambulance gérée par le CHU assure le transport gratuit des patients du service jusqu’au
plateau technique pour des patients qui sont parfois en mauvais état général, alités sous perfusion. Cette ambulance
étant la seule en activité dans le CHU, ne sert malheureusement pas qu’à ce service et les patients sont parfois amenés
à payer eux-mêmes un taxi pour rejoindre la bombe au cobalt.
Il existe actuellement un organisme qui s’appelle ANIMA (anovy ni marary) qui signifie « protégeons les
malades» en Malgache dont la présidente est le professeur Florine RAFARAMINO. Cet organisme, qui a une antenne en
France ( ANIMA France) est une ONG officielle locale. Il se propose de prendre en charge une ambulance aménagée
avec transport allongé ( il dispose déjà du lit couchette) et d’assurer le budget de fonctionnement de ce véhicule
(entretien, chauffeur…).
L’association l’ETOILE DES ENFANTS se propose d’aider cette ONG à financer cette ambulance. Sœur Anne
Claire ESQUILAN qui travaille pour ANIMA et avec qui nous sommes en contact est chargée de trouver le véhicule. Aux
dernières nouvelles, il s’agirait d’un TOYOTA d’occasion d’un montant d’à peu près 14 500 euros.
Ce véhicule servirait également à transporter les patients du CHU au foyers d’hébergement gratuits ; foyers
gérés par ANIMA et mis à disposition des familles en difficulté qui viennent des quatre coins du pays se faire soigner à
Tananarive.
Nos plus vifs remerciements au Conseil Régional de Bretagne qui nous soutient pour cette action et qui vient de
nous accorder une subvention de 6 000 € dans le cadre de financement de ce projet.
Stephen C
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CONCERT DE CHORALES A TAULE
80 personnes se sont déplacées samedi 2 juin en l'église de Taulé pour écouter le concert de chorales donné
au profit de l'Association "L'ETOILE DES ENFANTS".
Tour à tour, "Cantarée" de Pleyber-Christ et "La Croche Chœur" nous ont entraînés à travers un voyage musical qui allait du classique en passant par le traditionnel mais aussi la chanson contemporaine et le gospel.
Enfin, les deux chorales ont uni leurs voix pour deux chants communs. Les membres de l'Association étaient
bien représentés et ont pu échanger avec le public et les choristes. C'est autour d'un pot de l'amitié (en chansons)
que s'est terminée la soirée. MERCI aux deux chorales et aux chefs de chœur ainsi qu'à la générosité du public. Une
recette de 505,50 euros a été récoltée !!
Véronique R

REPAS CHAMPÊTRE À LA FORET FOUESNANT
C'est par une belle journée de mai que s'est déroulée avec le succès habituel notre repas champêtre annuel
dans le champ de Gilbert.
Entre les deux tours plus sérieux des élections, ce dimanche tout le monde a voté pour le cochon.
Cochon qui a été encore offert (il faut le citer) par Thierry de " Thierry Rotisserie" du Faou.
Les absents ont loupé la vente exceptionnelle d'artisanat rare sous les chapiteaux prêtés par la mairie de FOUESNANT.
Le championnat mondial de lancer de l’œuf a été très disputé. Avec un jet énorme de 45 m , Théo et Cyrille
remporte cette épreuve pour la première fois. L'avenir est en marche.
Bilan de 1800 euros.
Nicolas D

ACTION DES ÉLÈVES DU LIKES EN NOTRE FAVEUR
C'est un nombre croissant d'élèves de 4éme du LIKES qui s'intéresse à notre action en Inde notamment et ces
élèves nous ont bien soutenu en vendant de nos magnifiques cartes.
Nous les remercions encore et attendons leur soutien actif, ainsi que celle de leur encadrement pour la prochaine campagne de fin d'année. Encore Merci et Bravo!
Nicolas D

OPÉRATION BOL DE RIZ À L’ÉCOLE SAINT JO DE TAULÉ
Cette année, dans le cadre du carême, les enfants, les familles et l’équipe éducative de l’École Saint Jo de
Taulé se sont mobilisés pour une association « l’Étoile des enfants ». Jacques, notre président est intervenu auprès de
tous les primaires pour leur parler de l’action de l’Association dans les différents pays ( reconstruction d’écoles, aide
médicale ou psychologique auprès des enfants). De plus, Marie-Claire et Véronique avaient mis en place une petite
expo sur l’Asso et une vente d’objets indiens a trouvé tout de suite preneurs : en tête les éléphants à perles ou porteencens, suivis de près par les œufs et cloches de Pâques décorés). Enfin, un délicieux bol de riz est venu clore cette
action et quelques membres de L’Association s’étaient déplacés pour le partager à l’école .Un bénéfice tout a fait
honorable a été récolté : 805 euros !
Marie Claire B. et Véronique R.
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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.

