
 Nous vous avions transmis notre dernier bulletin de "l'Etoile des Enfants" en 
février 2008 et depuis plus rien... Ce n'est pas habituel pour notre association qui 
sort 2 bulletins par an et vous pouviez légitimement vous interroger sur la dynami-
que que prenait "l'étoile des enfants". En réalité, nous avons connu un ralentisse-
ment d'activité directement en lien avec le manque d'actualité dans les centres 
où nous intervenons (Inde, Burkina Faso, Uruguay et Madagascar). Difficile dans 
ces conditions de mettre sous presse un bulletin dans lequel nous n'aurions pas eu 
matière à vous présenter les avancées significatives des différentes actions que 
nous menons dans les 4 pays cités précédemment. Nous éditons près de 400 bul-
letins à chaque numéro et les frais restent relativement importants et en particulier 
les frais postaux que nous ne pouvons réduire malheureusement. Dans ces condi-
tions, les aspects économiques priment et l'objectif reste l'affectation des ressour-
ces financières sur les projets que nous soutenons au détriment des aspects de 
communication parfois fort coûteux. 
 Aujourd'hui nous pouvons vous dire que l'année 2008 a été consacrée à 
consolider les actions que nous menons en Inde, Burkina Faso et Uruguay. Nous 
sommes engagés dorénavant dans la durée sur des micro projets avec des cor-
respondants sur place en qui nous avons toute confiance. Les relations suivies que 
nous entretenons avec nos correspondants permettent de suivre et de parta-
ger leurs projets. 
 Une large place de ce bulletin est consacrée à la  présentation des ac-
tions menées en 2008 et aux aides financières qui accompagnent ces projets. 
Je profite de ce bulletin pour remercier sincèrement toutes les personnes qui nous 
soutiennent tout au long de l'année, pour certaines d'entre elles depuis la créa-
tion de l'association en 2003. Merci pour leur fidélité et leur confiance à notre as-
sociation." 
        J. Louarn. 
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 Comme l'an passé, nous poursuivons notre action auprès du C.R.E.N. de Réo, en apportant notre 
contribution financière, à hauteur de deux mille euros. 
 Cette somme a été remise par notre correspondant Joël Baron, lors de son dernier voyage en 
décembre 2008, à soeur Jeannette Olivier, responsable de ce centre de réalimentation infantile. 
  L'année dernière elle a assuré 1360 consultations dans 4 villages, dans  un rayon de 12 kilomètres ; 
notre don l'aide à prendre en charge,  dans son centre,  des enfants malnutris.(au cours de l'année  2008, 
57 enfants en hospitalisation de jour et 16 à domicile) ; notre participation l'aide également à assurer 
les achats de médicaments, de nourriture et fournitures diverses, ainsi que le règlement des factures d'eau 
et d'électricité. 
 Des animatrices formées par le diocèse se rendent dans les quartiers pour sensibiliser et encourager 
les mamans à venir consulter : " action du milieu par le milieu". Sœur Jeannette ,très reconnaissante de 
l'aide apportée, nous remercie chaleureusement au nom de ces familles. 
  
          Marie-Claire Bozec 
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 Notre dernière réalisation de travaux porte 
sur la construction des murs de protection de l'école 
de Kottivakkam - école pour enfants de pêcheurs à 
proximité de la mer à Madras. Nous avions fait par-
venir 5 000 €uros courant 2008 à notre correspon-
dante en Inde qui a confirmé ce versement qui cor-
respond à 287 996 Roupies en monnaie Indienne. 
Fin juin 2008, Kathy qui suit les travaux nous faisait 
part que la construction des murs était terminée 
mais avec quelques soucis de main d'œuvre et qu'il 
lui restait un solde de 160 196 Roupies. En juillet 2008, 
nous avons reçu les factures ainsi que les photos 
concernant les travaux. Cette opération a coûté 
127 800  Roupies soit un peu moins de 2 500 €uros. 
Depuis la fin de l'été 2008, nous avons demandé à 
Kathy d'engager les travaux de l'auvent de l'école 
d'Injambakkam et de nous fournir  le devis et les 
fonds complémentaires qui sont nécessaires pour 
engager cette opération. Pour l'instant pas de nou-
velles de Kathy... Nous vous tiendrons informé dans 
un prochain bulletin de l'association."  
       
 J. Louarn" 
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 En collaboration avec l’association PERI NAUA de BAR LE DUC, nous 
avons entamé une action sur la NAMIBIE, consistant à aider à la construction 
en dur d’une école à ONDUNDU. Cette école a été terminée pour la partie 
principale en février 2008 et a accueilli ses premiers élèves, les clôtures ont 
été remises à neuf , un four solaire a été ajouté dans la cour et le bâtiment à 
été repeint par les parents d’élèves. Les enseignants ont assisté à plusieurs 
stages de formation, et dans le cadre de la prévention de la santé, des infir-
mières sont venues travailler avec les enfants. 
 Pour 2009, il serait bien dans l’annexe de remplacer le bâtiment cuisi-
ne/stockage par une cons-
truction en dur et d’y adjoin-

dre un toilette.(3200 euros) 
 
 Grâce aux dons de Fouesnant (don privés et don 
de l’association «  les amis de l’orgue de FOUESNANT nous 
avons pu  envoyer  un premier chèque de 770 euros à PERI 
NAUA  pour le budget de fonctionnement qui s’élève au 
total à 12 000 euros. 
 C’est dire si nous avons du pain sur la planche et 
des sous à trouver. 
 Courage, restons 
 
   Nicolas Dheilly 
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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" s’est associé à notre vente de cartes de vœux et nous 
attendons le résultat de cette action. 
  Merci à Sandrine QUELLEC et Nathalie ROHOU (professeurs de l’établissement) pour leur 
investissement auprès de notre association 
     Catherine BONTHONNEAU 

 En Uruguay, nous travaillons toujours avec Solène. Elle a en charge la Maison d’accueil Talitha Koum qui 
accueille à plein temps enfants et adolescents qui ont été victimes de violences familiales. Son but est de les 
réintégrer dans le tissu social. Cela passe par la formation, l’apprentissage mais avant tout il faut leur prodiguer 
des soins visant à les resocialiser.   
 C’est pourquoi, l’ « Etoile Des Enfants » soutient ce projet depuis trois ans maintenant en prenant en 
charge les salaires des thérapeutes (pédopsychiatre et psychologue) afin de proposer un parcours 
thérapeutique individualisé à chacun. Sur les 14 enfants de 3 à 18 ans accueillis, 2 ont eu un suivi régulier positif, 3 
ont vu leur traitement interrompu par manque de disponibilité du thérapeute, 2 ont changé de professionnel et 
un autre a interrompu son suivi en raison de son internement en psychiatrie pendant quelques mois. Les autres 
bénéficient d’un suivi plus occasionnel, à la demande de l’équipe et selon les circonstances traversées. « L’EDE » 
a donc versé au titre de mars 2008 à mars 2009, la somme de 6000 euros. La psychiatre intervient au foyer toutes 
les semaines. Solène insiste beaucoup sur le fait que l’aide financière que nous apportons est très bénéfique, les 
progrès sont là et que les services sociaux uruguayens mettent en avant cette démarche unique dans ce secteur 
et le sérieux du travail.  
 Quelques nouvelles des enfants de la Maison. Jessica, 19 ans, a entamé un processus de pré autonomie 
en partant vivre à San José. Elle a été embauchée 10h/semaine comme éducatrice dans un centre pour enfants 
autistes qu’elle complète avec un travail d’appoint de pliage de prospectus. Elle est donc indépendante 
financièrement. La fratrie de 3 a du vivre cette année avec le deuil de leur maman en début d’année 2008 ce 
qui a généré de gros problèmes comportementaux et des difficultés pour l’équipe d’encadrement. L’autre fratrie 
de 4 a repris contact avec leur mère après neuf ans sans se voir ni se parler.  
La majorité d’entre eux passent dans la classe supérieure avec une évaluation positive au niveau de 
l’intégration, l’apprentissage et le comportement …..le suivi est passé par là….. Deux des grands ont obtenu leurs 
diplômes techniques (couture et technique) et l’autre passe en 2ème année de formation de menuiserie mais ils 
appréhendent tous les trois de devenir autonomes. 
 Qu’en est-il du projet de déménagement ? Les devis sont en cours et quelques demandes de 
subventions ont été faites mais Solène désespère de la lenteur de ce dossier.   
 Pour « l’EDE, la continuation du projet thérapeutique est nécessaire et elle s’engage pour l’année à venir 
sur des bases sensiblement identiques à l’année passée. 
         Véro REGUER   
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 Pour la deuxième année, la chorale « La Croche Chœur » de Taulé chantait pour notre Association : 
elle était accompagnée par la chorale « War Araog Atao » de Plabennec. Dans une église glaciale (il faisait 
beau sur le parvis de Saint Melaine !) et devant un public clairsemé, les choristes dirigées par leurs dynamiques 
chefs de chœur ont offert un très beau voyage musical même si, dans les rangs, nous étions tous un peu déçus 
….51 entrées, nous n’avions jamais fait si peu. C’était une première à Morlaix, ce sera également la dernière ! 
 La chaleur, dans les cœurs et dans la voix, était bien présente et le public était content, je crois (après 
sondage !). 
 Autour d’un verre, de bons gâteaux préparés par les choristes et d’un florilège de chansons , s’est 
terminé ce bel après-midi dans le magnifique site des Ursulines. 
 N’oublions pas l’essentiel : la recette du concert reversée en totalité à l’Association : 256 euros d’entrées 
+ 96,80 euros de dons  ce qui fait quand même 352,80 euros. MERCI encore à tous ceux et elles qui ont 
contribués à la réussite de ce concert.  
        Véro REGUER� 
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 Les marchés de Noël  du nord et du sud Finistère contribuent à faire connaître l’association ; les 
préparatifs 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 Enfants".  
 

Marché de Noël de Taulé (14/12/2008) 
 Pour la 4ème année, notre Association était présente au marché de noël organisé par l’Ecole Saint 
Joseph de Taulé. 
 Notre stand était très fourni, peut-être « trop fourni » alors que nous pensions avoir peu de choses à 
vendre ! C’est sans compter les « petites mains » des membres de l’Association qui chaque année brico-
lent, cousent, cuisinent…. Nous avions aussi beaucoup d’objets et de bijoux du Burkina, de Madagascar et 
chaque acheteur repartait avec une très jolie carte offerte. « Un client content est un client fidèle, ne l’ou-
blions pas! » 
 Les membres de l’Association de sont relayés durant cette journée pour accueillir le public à la re-
cherche d’un petit cadeau personnel ou à offrir en ces fêtes de fin d’année. Les petits gâteaux, l’artisanat 
arrivent en tête des ventes alors que les vins d’Alsace ont été « boudés » ce jour-là. 
 C’est un plaisir de voir que notre Association commence à être connue sur cette manifestation et 
c’est l’occasion pour nous d’échanger avec ceux et celles qui soutiennent nos projets mais aussi de parler 
de nos actions. Quant à notre bénéfice, il est tout à fait honorable près de 343,90 euros récoltés. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour leur aide ainsi qu’aux généreux acheteurs. L’an prochain nous essaierons 
de faire mieux….nous comptons sur vous ! 
          Véro REGUER 
 
Marché de Noël à Fouesnant (13/12/2008) 
 Encore merci à l’école Notre Dame d’Espérance qui nous réserve une place chaque année de-
puis la création de notre association à son marché de Noël. C’est avec plaisir que nous retrouvons une 
ambiance chaude malgré la météo, peut-être aidé par le vin chaud et les galettes-saucisses ainsi que no-
tre propre vin d’Alsace, nouveauté de l’année sur notre stand. 
 L’artisanat malaysien et finistérien (un peu moins exotique) a fait le bonheur de plus d’un enfant et 
même de leurs parents à qui nous avons parlé de notre association "l’Étoile des Enfants" et de ses actions. 
 Merci à tous pour la recette de cette soirée (255.50 €,comme l’année dernière), pour l’accueil et 
les rencontres…Et à l’année prochaine. 
        Catherine BONTHONNEAU 
 
Marchés de Noël de Plabennec (19/12/2008) 
 Encore une fois ce marché a été un succès, mais pas que financier ! (607 euros) 
 Trois semaines avant le marché, une réunion est organisée à Plabennec autour du café gâteau 
pour décider des ateliers à mener. Ensuite les ateliers ont été éclatés chez les Bodénes à Locmaria plouza-
né, à Saint Méen chez Boulch, à Plabennec chez Peton et André. Différents retraités ont contribué à la ré-
alisation des bâtons si chers aux Plabennecois, des mobiles, des pense- bête, des marque-places des pa-
nonceaux pour le jardin et des compositions florales . Jo et Jean ont peut être trop respiré les poussières 
d’ardoises en les taillant, Fanch et Henri ont apporté leur compétence dans les découpes de bois, Sandri-
ne a créé d’élégants mobiles , Marie Lou, Marcelle, Guiguite, Soasig et Yvonne et Jeanick ont décoré les 
pense bête, fourni les tissus et habillé les bâtons ; quant à Monique, elle est devenue experte en barbe des 

pères noël. 
 Une vrai réussite ces préparatifs et merci à vous tous les arti-
sans . 
 Le marché organisé différemment par la municipalité a été un 
réel succès avec l’aide d’Henri pour monter et éclairer le stand et des 
vendeurs et vendeuses qui se sont relayés toute la soirée de 16 heures 
à 22 heures. Le vin chaud permettait de se réchauffer. 
 L’an prochain il est prévu de participer au marché de Noël de 
Ploumoguer . 
           
   Marie Nicole ANDRE 
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 Chers amis 
 
 Notre fête fait des envieux 
 Obama a demandé à venir, mais Gilbert ne pouvait pas héberger tout le staff de sécurité dans son 
poulailler, nous avons donc refusé. Ben Laden s’est alors déclaré comme postulant sur un banc sous la 
tente bien caché, mais quand il a su qu’il y avait du porc , il a fait des histoires, alors exit à nouveau. 
Madonna et Britney Spear ont voulu s’y montrer, Gilbert a refusé, trop de poules dans son poulailler. 
 En revanche, on aura GABY entraineur de POULDOHAN à la place de Courcuff de BORDEAUX 
pressenti. Et peut être Mich Du livré en tenue de chinois , sa nouvelle nationalité.(Inutile d’écouter ce qu’il 
dit; c’est du chinois). 
 Cette année encore il fera beau le 26 avril, le plus beau jour du printemps, pour notre fête 
champêtre, les oiseaux chanteront sur les branches, et le porc chaud grésillera dans notre assiette, la 
quiétude de cette magnifique journée encore une fois nous assaillira. 
 Le prix de l’an dernier est  bien sur 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). 
  Cette année nous aurons encore un attelage et son cheval avec Eric devant et le cheval derrière, 
tout derrière, et Jean Karl nous fera une démonstration d’ULM pour nous prendre en photo de là haut. Est 
ce que son appareil photo sera assez grand pour y rentrer tout le monde dedans avec la planète derrière. 
 Julie viendra peut-être, nous l’espérons, nous jouer un air d’accordéon.  
 N’oubliez pas vos sacs poubelles pour le championnat mondial de lancer de l’œuf  DUR. 
 Cette année je lance l’idée que nous venions tous avec des chapeaux de paille et une chemise 
blanche pour faire plus dimanche. 
 Réservez d’ores et déjà, et invitez de vos amis à nous rejoindre.   
 
       Nicolas DHEILLY 

♦ 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 

5�'�����	����5�'�����	����5�'�����	����5�'�����	����				
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  
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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. 


