N°9 – Juin 2010

Éditorial
A l’heure et la mode de Copenhague, notre association aimerait, elle
aussi, mettre en valeur sa volonté de participer à la guérison de notre planète.
Œuvrer en faveur des enfants en danger, faire le nécessaire pour qu'ils aient une
vie agréable c’est faire des efforts qui peuvent ne pas être si difficiles. Par exemple, pour l’éditorial n°9, nous avons choisi de le tirer sur du papier recyclé. C’est
un début.
Pour les prochains numéros, les membres du Conseil d’administration vous
proposent de nous faire parvenir votre adresse e-mail (*). Avec cet outil, ils nous
sera possible de communiquer avec vous en participant un peu à la dissipation
de l’effet de serre. Sans démagogie et en sachant très bien que vous en êtes
conscients : moins de papiers et moins de transports ne font pas de mal à l’environnement.
Bien sûr, il est certain que si vous le désirez ( et vous y encourageons) vous
pourrez tout de même avoir des nouvelles de notre association en lisant le bulletin
sur internet.
Je pense qu’il est temps de nous mettre au diapason et en harmonie
avec les valeurs que nous développons et défendons depuis le début : les enfants
n’ont pas à souffrir de nos erreurs, de notre incompétence sur leur avenir et de
notre bêtise trop souvent renouvelée. Nous sommes dans l’obligation d’arrêter
notre appétit pantagruélique de besoins nouveaux et d’insatisfaction permanente.
C’est sûrement puéril ce que je vous dis, mais nous pouvons sûrement
donner à notre planète l’allure d’un jardin dont nous n’auront plus peur d’en
manger les fruits. Tout cela est sans doute une petite goutte. Mais, nous pourrons
je l’espère, la lier à d’autres qui formeront une rivière où nos descendants pourront s’y rafraîchir sans limite.
En espérant que nous y travaillerons tous ensemble, nous vous en remercions par avance.
*faites nous parvenir, si vous le désirez, votre adresse e-mail au
www.etoiledesenfants.fr
Patrick Le Ster
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Haiti: Notre action après le séisme
Suite au séisme du 12 janvier 2010, l’Etoile des Enfants apportera une aide financière à la
crèche « La Maison des Anges » à Port au Prince. La demande de Gladys, la directrice, porte pour l'instant
sur des besoins essentiels (pain, viande, diesel, papyroll) puis viendra le temps de la reconstruction d'une
partie des bâtiments qui accueillaient les enfants et qui ont été touchés par le séisme.

Nos plus vifs remerciements à la ville de Fouesnant (3 000 €) et à la ville de
Locquénolé (500 €) qui ont choisi l'association « l'étoile des enfants » pour le transfert et le
suivi de cette aide aux sinistrés d'Haïti.
J. Louarn
Pour en savoir plus sur " La Maison des Anges " : http://www.tianjglad.org/
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PROJET INDE
Travaux dans les écoles d'injambakkam et Kottivakkam
Depuis notre passage en Inde, en juillet 2009, les
travaux ont repris dans les différentes écoles que nous
soutenons financièrement :
École d'Injambakkam : En fin d'année 2009, Patrick, notre
trésorier a transféré 10 180 € pour les écoles d'Injambakkam, Kottivakkam et pour un parrainage d'enfant
à scolariser.
6 100 € ont été utilisés pour terminer les travaux d'un
auvent au dernier étage d'un bâtiment de cette
école. Les travaux étaient déjà bien avancés lorsque
nous avons visité cette école fin juillet 2009
École de Kottivakkam : Notre Conseil d'administration a
donné son accord le 19 Novembre 2009 pour l'extension de la toiture de l'école de Kottivakkam (3 900 €)
et pour que cette toiture vienne s'appuyer sur le mur
de protection de l'école que nous avons financé en
2008.
École de Neelangarai : Accord de notre Conseil d'administration le 19 Novembre 2009 pour financer la construction d'une classe supplémentaire. 8 000 € sont réservés pour cette opération mais les fonds sont bloqués dans l'attente de la réalisation des travaux de
Kottivakkam et Injambakkam.

J. Louarn"

Parrainage en INDE
En Inde, l'école est obligatoire mais les enfants peuvent travailler dès 12 ans. Les parents souhaitent
que leurs enfants soient scolarisés (et de préférence en secteur privé en raison de la qualité de l'enseignement). Mais souvent par manque de moyens, ils vont soustraire les enfants du système scolaire et les inciter à passer dans le monde du travail.
Nous recherchons des parrains/marraines pour une dizaine d'enfants sur le principe suivant : 15 €/
mois soit 180 €/an ce qui permet de payer les frais scolaires et les uniformes qui sont de règle dans les écoles indiennes. L'argent du parrainage est directement versé et nominativement à l'école qui établit une
facture pour l'année scolaire.
A ce jour, un parrainage est en place.
D'avance merci de faire passer ce message de recherche de parrains/marraines.
Jacques Louarn
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Notre action en Uruguay (Casa Talitha Kum)
Dans ce bulletin, je vous donnerai principalement des nouvelles des enfants du Centre de San
Mayo. Solène, la responsable ne nous a pas sollicités cette année, ayant eu de nombreux soucis de
recrutement de personnel prenant en charge les enfants. Depuis quelques mois, tout est rentré dans l’ordre
et notre soutien pour le paiement des vacations des thérapeutes va se poursuivre. Je rappelle que l’aide
apportée par l’EDE permet de proposer à chaque enfant, adolescent et jeune un parcours
psychopédagogique personnalisé afin de l’aider à développer ses aptitudes sociales, et lui permettre
d’acquérir la formation et l'autonomie les plus adaptées à ses besoins et capacités.
Le projet de déménagement est toujours d’actualité mais Solène n’a pas réuni à ce jour la somme
totale. Revenons à ces six derniers mois…
La maison accueille depuis le 14 décembre, une nouvelle fratrie de 5 enfants, 4 filles et un garçon
de 3 à 11 ans. 1 jeune effectue depuis avril 2009 un processus de sortie du foyer. 2 autres jeunes vont
commencer le même processus. Le foyer aura donc 15 enfants et adolescents de 3 à 16 ans vivant en
permanence sur le foyer et 3 jeunes en semi-autonomie durant cette année 2010. Une nouvelle
pédopsychiatre intervient 2h30 tous les 15 jours, une psychothérapeute intervient pour 4 à 6 enfants et
adolescents 1 fois par semaine et enfin, une enseignante
spécialisée intervient deux fois par semaine.
Les problèmes de conduite ont été nettement en
baisse cette année ; 12 des 13 enfants et adolescents
passent dans la classe supérieure. Solène me dit « Le projet
thérapeutique a été une nouvelle fois évalué comme un des
atouts majeurs du foyer par l'équipe de travail et par la
psychologue de l'INAU en charge de la supervision des
projets sous contrat. Il contribue nettement à calmer les
angoisses et appréhensions des enfants et adolescents face
aux évènements institutionnels ainsi qu'à une préparation plus
sereine de leur projet de vie. Leur vie sociale se voit
améliorée. »
Ces paroles nous invitent tous à garder le cap ! Merci encore
pour votre soutien !
Info : la somme de 4685 euros vient d'être versée en mars, au titre de l'année 2010, pour le paiement des
vacations des thérapeutes.
Véro REGUER

Notre action au Burkina Faso (CREN de Réo)
En début d’année, j’ai repris contact avec Sœur Janette Olivier afin
de connaitre ses besoins financiers et de continuer à soutenir le Cren
de Réo. Elle vient de percevoir un don d’une autre association qui
lui permet de subvenir aux besoins des enfants cette année. Je
reprendrai donc contact avec elle en fin d’année.
Joël Baron, notre correspondant doit se rendre au Burkina Faso au
mois de Novembre. Ensemble nous avons
évoqué les problèmes d’hygiène dans les écoles
de Brousse liés au manque d’eau potable. Une
solution se profile, en achetant des barriques sur
roues afin d’acheminer l’eau qui ensuite est stockée dans des canaris déposés dans
chaque classe. Cela doit permettre aux enfants de se laver les mains et de boire de
l’eau potable.
Cela reste encore à l’état de projet. Nous attendons les directives locales et les
propositions de Moctar (directeur d’école) et correspondant local de Joël.
Marie Claire Bozec
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Marchés de Noël
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".

MARCHE DE NOEL A TAULE
Cette année, nul besoin d’aller courir partout en quête
du « cadeau » de Noël, il suffisait d’être présent au Marché des
artisans de l’Ecole Saint Jo à Taulé, vous trouviez votre bonheur !
Il y avait de tout : artisanat d’Inde, de Madagascar, d’Uruguay,
de Namibie, du Burkina et de Bretagne ! Les petites mains de
notre association avaient encore crée des merveilles (poupées,
écharpes, sacs, assiettes, gâteaux…).
Sur plus de 8 mètres de long, notre Association était bien
présente et, toute la journée, nous avons accueilli, informé, vendu beaucoup de choses et distribué notre plaquette. Nous
avions une « nouveauté » cette année : Jean et ses superbes
réalisations en osier ! Jean, c’est une attraction…intarissable sur
ses paniers et autres, il a conquis tout le monde ! Et nous avons
terminé cette année 2009 en beauté avec une recette, tenezvous bien, de 688 euros.
Un grand MERCI à tous !!
Véro Réguer

Marché de Noël à Fouesnant (12/12/2009)
Rendez-vous toujours très attendu des petits (et des grands) pour le marché de Noël de l’école Notre Dame
d’Espérance. Merci à Yvonne, la directrice qui nous invite chaque année à déballer et vendre notre artisanat (en provenance d’Inde, de Malaisie, de Namibie, d’Uruguay et du Finistère) au profit de l’Etoile des Enfants.
Encore une fois, c’est dans la bonne humeur et la convivialité que les deux Catherine du Finistère sud installent
leur étal au coté des autres associations invitées également à
cette manifestation. C’est pour tous l’occasion d’échanger sur
nos actions et projets associatifs, de voir combien ces petites manifestations permettent de récolter quelques sous, soit 153,50 €
cette année ( nous essaierons de faire mieux la prochaine fois)
pour aider tous ceux que nous soutenons.
Marque-page, magnets, boites, colliers, porte-clés,
écharpes… ont attiré nos acheteurs (le vin d’Alsace beaucoup
moins : mais nous savons que les bretons du sud sont moins intéressés par le sujet !)
La distribution de notre nouvelle plaquette
«publicitaire »permettra peut-être de mieux faire connaître notre
association et de sensibiliser quelques personnes pour de nouvelles adhésions.
Merci encore à l’école pour la place qu’elle nous réserve
chaque année, pour le vin chaud offert aux exposants et la chaleur de ce marché coloré et si sympathique.
Catherine Bonthonneau

Marché de noël de Plabennec
Toujours en extérieur avec cette fois de la neige, du froid, du vent et du verglas.
Malgré tout cela, la recette reste stable avec 860€50; les clients étaient présents et les vendeurs également:
Nous avions des vendeurs mahorais frigorifiés et l'équipe habituelle dynamique et motivée.
L'artisanat de Pete au Cameroun, d'Inde, malgache ainsi que l'artisanat plabennecois, de Locmaria et de Saint Méen
ont connu un vif succès.
Hôtels à insectes et nichoirs à oiseaux permettront à ces petites bêtes de de se sentir bien chez nous et cela pour de
bonnes causes chez nos amis dans les différents pays du monde.
La vente de gâteaux, réalisés par nous, permettait d'accompagner le vin chaud et assurait un desserts après les soupes. Tout cela apportait un peu de chaleur mais les conditions n'étaient pas favorable à des échanges sur l'association.
Un marché de printemps et les ventes d'artisanat et de vin assurent des rentrées d'argent, nécessaires pour réaliser les
nouveaux projets et de continuer les actions engagées.
Marie Nicole André
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Les actions de l’Asso
Théatre à Taulé: « La Princesse aux Toilettes », le 13 Février 2010 par la compagnie « Les Artis'show »
Sans aucune exagération, nous n'étions peut-être pas des milliers mais il y avait dans la salle un
public nombreux, averti et conquis par les comédiens de la troupe « les Artis'show ».
Merci à cette troupe qui vient depuis plusieurs années jouée à Taulé pour « l'étoile des enfants » et au
public qui se déplace pour passer un agréable moment. Merci aux monteurs/démonteurs (et à tous les chefs
auto-proclamés) qui font les décors et aux cuisiniers/cuisinières qui préparent la troisième mi-temps.
Dommage que la Sacem passe toujours pour prélever un pourcentage trop important de nos
recettes....et gâcher notre bonheur.
Rendez-vous l'année prochaine, fin janvier – début février pour une nouvelle représentation.
J.Louarn
Groupe solidarité du Likès
Investissement personnel, persévérance, enthousiasme, dynamisme, prise de conscience de la souffrance et de
la pauvreté dans le monde, grande générosité de leur temps pour aider ceux qui en ont besoin…Merci Sandrine,
Nathalie et tous les autres (professeurs et élèves du groupe solidarité du Likès) qui se démènent pour vendre nos
cartes de vœux et nous soutenir dans nos actions et projets.
La somme récoltée (225 €)a été remise à l’Etoile des Enfants par les élèves et leurs responsables le 11 juin 2010 .
Nous pouvons tous les féliciter et les encourager pour tout le travail effectué au long de l’année au profit des plus
défavorisés. MERCI.
Catherine Bonthonneau
Repas champêtre du 25 avril
Comme les années précédentes, le repas champêtre a eu un succès fou: tout le gratin était là, même
celui de THIERRY Rotisserie à qui nous renouvelons un grand Merci pour sa participation au succès financier de
l’opération en nous offrant le repas!.. L’animation en continu par Nicolas, les balades en calèche, la tombola, la
vente d’artisanat et la compétition de lancer d’œufs (cuits ou crus) ont mis de la bonne humeur dans le champ
de Gilbert.
La recette a été de 2250€.
N’oubliez pas le prochain rendez-vous en avril 2011 pour le plaisir de votre estomac et pour le bénéfice
de l’association.
Michel Bonthonneau

Comment nous aider
♦
♦
♦
♦

Contacts

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 imprimé 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€)

Vous souhaitez prendre
contact avec l’association, apporter de nouvelles idées…

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

Adhésion 2010
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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Demande de Prélèvements

Désignation du titulaire du compte à débiter

Désignation de l’organisme créancier

Association
« L’étoile des Enfants »

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

13, rue Edouard Corbière
29600 MORLAIX

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---------------------------------------------------

Autorisation de Prélèvements
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 :………………………………..………..
……………………………………………………
………………………………………….…..……

4 9 2

0 5 8

Désignation de l’établissement teneur du compte

Nom :

Crédit Mutuel de Bretagne
Agence de Quimper

Adresse :

15 place terre au Duc
29000 QUIMPER

Désignation du compte à débiter

Codes
Etablisst
Guichet

N° du compte

_______

____________

________

Clé
RIB
___

Association
« L’étoile des Enfants »

13, rue Edouard Corbière
29600 MORLAIX

15589 29714 04294735240 63
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.

