
             La fin de l'année 2007 a été marquée par le feuilleton de  l'association 
(sous label humanitaire parait-il) "l'Arche de Zoé". Ce spectacle affligeant a don-
né lieu à un déferlement médiatique et cathodique auquel il était difficile d' 
échapper. Sans vouloir juger qui que ce soit dans cette affaire, ce n'est pas le but 
de la manœuvre, je ne peux m'empêcher de vous livrer quelques réactions épi-
dermiques suite à ces évènements. Tout d'abord, à  vouloir monter et à maquiller 
ensuite des opérations commandos à visée humanitaire on finit par travestir la vé-
rité et à  perdre les valeurs éthiques qui doivent guider les actions pour lesquelles 
on s'est engagé . Plus grave encore sont ces apprentis "humanitaires"  qui bouscu-
lent et bafouent les règles et les lois en vigueur dans le pays où ils interviennent et 
qui me font penser à un vieux relent de colonialisme aujourd'hui complètement 
dépassé. 
L'association "l'Étoile des Enfants"  est bien loin des méthodes décrites précédem-
ment. On nous reproche souvent de ne pas savoir communiquer, d'être un peu 
"en dedans", mais nous ne fonctionnons pas sous le même angle d'approche. Nos 
actions reposent sur la confiance que nous donnons à nos correspondants dans 
les pays où nous intervenons et nous sommes particulièrement vigilants à s'assurer 
que nos actions s'inscrivent bien dans les règles du pays. Notre attention est éga-
lement sans cesse en éveil pour que les projets que nous finançons ne soient pas 
en contradiction avec nos valeurs : Tolérance, respect des autres, de leur histoire, 
liberté de penser et de croyances. 
  
                                                                                           J. Louarn. 
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             En juin 2007, date de parution du bulletin  n° 6 nous étions revenus longuement sur notre visite dans 
les écoles de Madras. Depuis cette date nous en avons profité pour demander à nos correspondants sur 
place de nous transmettre les devis des différents travaux à engager. Nous avons maintenant la confirma-
tion que Kathy reprendra la suite de René Claes comme correspondante de l'association "l'étoile des en-
fants". René rencontre des difficultés à retrouver la plénitude de ses moyens physiques et c'est donc Kathy 
qui nous présente maintenant les devis. Au cours de notre dernier Conseil d'Administration du mois de no-
vembre la décision a été prise de poursuivre notre soutien aux écoles de Madras : 
En 2008 nous financerons les travaux suivants :  
    - École d'Injambakkam - Construction d'un auvent pour protéger les enfants du soleil au moment de la 
prise du repas : 6 400 € 
    - École de Kottivakkam - Construction des murs de protection de l'école : 2 700 € 
Patrick, notre trésorier a versé courant janvier un premier acompte de 5 000 €. 
Pour l'instant nous ne disposons pas des fonds nécessaires pour la construction de 2 classes supplémentai-
res à l'école de Neelangarai et 3 classes dans celle de Sembakkam.... 
Nos actions avancent mais nous rencontrons des difficultés à financer ces différentes opérations en raison 
de l'augmentation importante du coût des matériaux nécessaires aux constructions... 
  

                                                                                                        J. Louarn" 
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             L’ambulance que nous avons financé en coopération avec le Conseil Régional de Bretagne et 
deux entreprises, est enfin livrée. La remise des clés du véhicule, un Peugeot Partner transformé pour ins-
taller un brancard, a eu lieu le 22 novembre dernier à l’Hôpital Universitaire HJRA qui est le siège du seul 
service d’oncologie de MADAGASCAR ! (18 millions d’habitants et d’une superficie égale à celle de la 
FRANCE et du BENELUX). 
 
             Cette ambulance permettra le transport des patients atteints de pathologies cancéreuses au 
centre de radiothérapie distant d’un kilomètre. Jusqu’à présent les malades devaient dans la majorité 
des cas se débrouiller par leurs propres moyens ( taxi, charrette à bras …). Pour cette remise officielle, 
nous avons été accueillis par le directeur des Hôpitaux  de TANANARIVE , le directeur de l’Hôpital HJRA, 
les médecins oncologues et une délégation de patients et de leurs familles. 

 
Lors de cette remise, en présence des mé-
dias malgaches, les malades et les familles 
se sont exprimés pour dire en particulier 
leurs difficultés à payer les traitements. Les 
médicaments pour une chimiothérapie 
coûtent en effet 300 euros. En fonction des 
revenus du patient, celui-ci doit payer 150 
euros pour les classes aisées ou 30 euros 
(10%) pour les autres catégories. Mais 30 
euros représentent un mois de salaire men-
suel minimum et encore ces traitements ne 
sont pas les plus innovants et les plus perfor-
mants ! 
 
Les besoins sont immenses en matière de 
santé à Madagascar. Dans ce contexte de 
pénurie de moyens, les dons extérieurs et 
les dévouements des uns et des autres sont 

les bienvenues. Ainsi sœur Anne Claire Esquilan qui est la cheville ouvrière de l’association ANYMA se dé-
mène pour obtenir des médicaments par des partenariats avec des hôpitaux et des laboratoires occi-
dentaux et fonds pour ouvrir un hôtel des familles des patients qui viennent de toute l’île. 

 
Tous remercient « L’Etoile des Enfants » pour ce don qui doit contribuer à une meilleure prise en 

charge des malades. Ils souhaitent que les contacts noués se poursuivent. 
 

                                                                                                        J. et A. Le Moigne 
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                          Samedi 26 janvier 2008, j’ai rencontré à Paris, Solène, notre interlocutrice en Uruguay et la 
Directrice de la Maison d’enfants Casa Talitha Kum.  Nous avons échangé longtemps et j’ai pu mesurer 
combien elle est habitée par cette mission, combien elle a à cœur d’utiliser au mieux les fonds envoyés par 
l’Association "l’Étoile des Enfants". Aussi, je l’associe totalement à cet article retraçant l’année 2007. 
                          Ce qui a marqué cette année me dit-elle, c’est le lancement du projet thérapeutique avec  
suivi individuel chaque semaine par une pédopsychiatre . C’est sur ce point que notre Association a alloué 
la somme de 5200 euros pour l’année 2007. Les services sociaux ont d’ailleurs souligné que la Casa est le 
seul foyer à San José de Mayo à proposer un suivi individuel des enfants avec du personnel  adéquat car le 
coût est un frein pour les foyers. Nous ne pouvons qu’être heureux de cette remarque surtout lorsque Solène 
me dit que ce suivi porte ses fruits au niveau de la scolarité et de la sociabilité des enfants. C’est bien sur ce 
point que notre action se situe en Uruguay par rapport à ce projet. On doit associer à cette réussite 
l’équipe qui s’investit totalement au quotidien, qui fait corps devant les difficultés et qui essaie d’améliorer 
sans cesse l’accueil et le bien être des enfants. Ce qui engendre une meilleure intégration des enfants dans 
la commune.  
                          En quelques mots,  je vous donne des nouvelles des enfants et des jeunes. Ils sont 14  
actuellement, trois fratries plus un seul. Jessica va bientôt quitter la Casa pour s’installer en ménage en 
mars : elle a 19 ans. Les plus grands qui s’échelonnent de 14 ans à 17 ans vivent maintenant dans les petites 
cabanes autour de la maison : c’est une étape d’autonomie, un peu leur « petit studio ». Études et 
apprentissage d’un métier sont à l’ordre du jour. Vient ensuite la tranche des 9/12 ans  au nombre de 
quatre. A été accueillie récemment une fratrie de trois enfants : 9 ans, 5 ans et demi, 3 ans et demi qui 
s’habitue petit à petit à ce nouveau lieu et à l’équipe.  
             L’Association l’Étoile des Enfants a reconduit son soutien financier pour 2008 en Uruguay pour le suivi  
thérapeutique mais le grand projet de 2008 de Casa Talitha Kum est de déménager dans les locaux d’une 
ancienne école, en ville, mais tout est quasiment à refaire. Cela permettrait une plus grande autonomie 
pour tous et un gain de temps par rapport aux transports, des locaux plus grands et plus agréables. C’est 
sur ce point que l’entretien avec Solène s’est achevé. Vaste projet sur lequel notre association comme 
d’autres sont sollicitées.  
                                                                                                                     Véro Réguer. 

 
                          Cette année, nous sommes entrés en contact avec 
Joël Baron, président de l’association A.D.B. (Association pour le 
développement du Burkina Faso) également adhérent de 
l’association "Étoile des Enfants".  
                          En qualité de pharmacien, sensibilisé par les problèmes 
sanitaires de la petite enfance, il  se rend très régulièrement au Burkina 
Faso  et apporte sa contribution financière à  un CREN : centre de 
récupération et d’éducation nutritionnelle , situé dans la province de 
Sanguié, au centre ouest  du Burkina Faso, à Réo. 
                          Ce CREN est dirigé par une religieuse de l’institution 
chrétienne de  saint Gildas, Sœur Jeannette Olivier et par trois 
animatrices dont le rôle consiste en la prise en charge sanitaire de bébés malnutris  par  le biais  de 
l’hospitalisation de jour. Ces périodes varient de une à trois semaines et une cinquantaine d’enfants 
différents sont pris en charge chaque année. Durant ces hospitalisations, un suivi pondéral, une 
réhydratation, une réalimentation  sont effectués ; puis un calendrier vaccinal  est  mis en place (le coût 
journalier est de 300 FCFA: 4,57 euros). Elles ont en charge également l’éducation des mamans, piliers du 
foyer et souvent seules à  élever leurs petits du fait de la polygamie importante.  Cet enseignement 
s’effectue lors de causeries, de démonstrations culinaires et de déplacements des animatrices au foyer des 
mères, afin de vérifier si les consignes sont appliquées. 
                          Nous avons souhaité participer aux frais d’hospitalisation à hauteur de 1500 euros ; Joël 
Baron  a remis le chèque à Sœur Jeannette qui en fera, sans nul doute, un très bon usage.  
                                                                                                                     Marie-claire Bozec 
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               Les marchés de Noël  du nord et du sud Finistère, au nom-
bre de quatre, contribuent à faire connaître l’association ; les pré-
paratifs sont des moments sympathiques ouverts à des adhérents 
ou non. La vente permet d’apporter un petit plus à la trésorerie et 
par la même au financement des projets soumis à "l’Étoile des En-
fants". Remerciement tout particulier à Jean François (cuisinier de 
la maison de retraite de Taulé) et son équipe pour les délicieux 
chocolats qu’ils ont confectionnés pour le plaisir de vos papilles et 
à "Mamie Osanne" pour ses écharpes tricotées pour nous protéger 
des rigueurs de l’hiver.. 
 

Marché de Noël de Taulé (16/12/2007) 
             Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il y avait plus de vendeurs derrière le stand de "l'Étoile des Enfants" le 
dimanche 16 décembre 2007 à Taulé que d'acheteurs mais à certains moments de la journée, nous avions 
une véritable frappe de vente… 
             Dire que nous avons "fait sauter la banque", ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tous cas merci à 
tous ceux et celles qui nous ont aidés au cours de cette journée et à nos généreux "clients". 
                                                                                                        Jacques Louarn 
 

Marché de Noël à Fouesnant (08/12/2007) 
             Merci à l’école Notre Dame d’Espérance qui chaque année depuis la création de notre associa-
tion nous invite à participer à son marché de Noël dans une ambiance toujours aussi chaleureuse. C’est 
l’occasion de faire connaître un peu plus "l’Étoile des Enfants", de parler de nos actions et de nos projets. 
             Écharpes, chocolats, artisanat, cartes… , chacun a pu trouver son bonheur ! 
             Merci à tous pour la recette de cette soirée (264.50 €), pour l’accueil et les rencontres…Et à l’an-
née prochaine 
                                                                                                        Catherine Bonthonneau 
 

Marchés de Noël de Plabennec (30/11 et 07/12/2007) 
             Merci aux bricoleurs qui ont réalisé des mangeoires à oiseaux et des bâtons pour décorer les jar-
dins. 
             Une nouvelle fois la municipalité nous a permis d’ouvrir gracieusement un stand sur le marché du 

vendredi soir . Nous avons bénéficié de 2 tempêtes qui nous rame-
naient des clients car l’abri était assuré pour boire le vin chaud ac-
compagné d’un bon gâteau. 
             L’installation  nécessitait des monteurs compétents et l’aide 
des clients pour  maintenir le toit. 
             Une bonne ambiance et l’accueil des commerçants am-
bulants ont contribué à la réussite de ces marchés. 
             Merci encore aux clients qui ont bravé les intempéries et 
permis de collecter ( 981 euros). 
La vente des lunettes de soleil dans la nuit  n’étant pas judicieuse, 
elle s’est faite à domicile avec succès !!! 
                                                                                                                     
                          Marie Nicole André 
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Groupe Solidarité du Likès 
  
                          Cette année encore le collège du Likès , en l’occurrence les 4ème et plus précisément le 
groupe (élèves et professeurs) "Action Solidarité" a vendu pour 172.95 € de nos magnifiques cartes de fin 
d’année. Ils ont été intéressés par nos nouvelles actions au Burkina Faso et en Uruguay. 
                          Leur dynamisme et leur sympathie sont toujours à ce  rendez vous de l’apprentissage de la 
solidarité. Ils sont d’ailleurs demandeurs d’actions plus importantes et plus concrètes, la balle est dans notre 
camp. 
                                                                 Nicolas Dheilly 
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                          Chers amis 
                          Cette année encore, il fera beau le 27 avril pour notre fête champêtre. Nous serons loin des 
turpitudes de la vie , de l’agitation des élections municipales, et pour lutter contre l’inflation et préserver 
notre pouvoir d’achat, le prix de l’an dernier est conservé : 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les 
enfants entre 10 et 5 ans . Pour un cochon et un gratin de chez THIERRY ROTISSERIE, c’est pas cher, et j’en ai 
déjà l’eau à la bouche.  
                          Cette année nous essayerons d’amener un attelage et son cheval. Je rêve par ailleurs que 
Jean Luc arrive à convaincre sa fille Julie de venir nous jouer de l’accordéon . Cette année je lance l’idée 
que nous venions tous avec des chapeaux de paille ou d’ailleurs, histoire de faire encore plus campagne . 
Réservez d’ores et déjà, et invitez vos amis à nous rejoindre.  C’est pas beautiful çà ? 
  
                                                                                                                     Nicolas Dheilly 
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             Pour la quatrième année consécutive, la troupe les Arti’show de Plouézoch s’est donnée en 
représentation à la salle communale de Taulé dans une pièce de Ray Cooney "Impair et Père". La 
prestation de plus en plus professionnelle de cette douzaine de comédiens a reçu un accueil chaleureux 
du public taulésien venu nombreux (50 entrées supplémentaires par rapport à l’an passé soit près de 200 
spectateurs). 
             Une mise en scène impeccable, le jeu des comédiens juste et très "pro", une assistance technique 
performante: tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de cette soirée. 
             L’assistance présente a été très réceptive à la prestation de la troupe plouézochoise. Les rires et les 
applaudissements fournis en témoignent. 
             L’intégralité de la recette de soirée a été reversée à notre association pour les aides à mener ses 
projets nombreux et variés.  Merci encore à la troupe des  Arti’show   de Plouézoch . 
             Petit clin d’œil : Le rapprochement Trégor et Léon n’est pas un vain mot dans le soutien des causes 
humanitaires . 
                                                                                           Raymond et Chantal Morvan 

♦ 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, vous pouvez utiliser le formulaire im-
primé au verso de cette feuille pour effectuer un versement mensuel. 

                                                                 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€) 
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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 

www.etoiledesenfants.fr 

:�.�����	����:�.�����	����:�.�����	����:�.�����	����				
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 ci –dessus   
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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  
 
« 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 ». 

  
 
Nom, Prénom : ………………………………………. 

…………………………………………………………… 
Adresse :…………………………...…………………. 

………………………………………..……………….…. 
………………………………………….…..………….… 
…………………………………………………………… 

Désignation du titulaire du compte à débiter  �
�
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Désignation de l’organisme créancier 

  N° National d’Emetteur 

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

Désignation du titulaire du compte à débiter  
Nom :       Crédit Mutuel de Bretagne 

Agence de Quimper 
 
Adresse :          15 place terre au Duc 
                            29000 QUIMPER 

Désignation de l’établissement teneur du compte 

 
 
          Codes                                                    Clé 
Etablisst       Guichet         N° du compte        RIB 
 
_______     ________      ____________     ___ 
 
 

Désignation du compte à débiter  
����������	�


��������������	��	�����
�

���������	
���	��
������
��������������

�������������������������������� 

4 9 2  0 5 8  

 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. 


