
 l’étoile des enfants 

L’ association "l'étoile des enfants"  

15, rue de l'Ile aux dames  

29600 Morlaix 

Site internet: www.etoiledesenfants.fr  

Contact : contact@etoiledesenfants.fr 
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Une association créée en novembre 2003 

 

 Les buts de l'association : Apporter une aide aux enfants 
défavorisés et en souffrance. 

 Une association reconnue d'utilité publique et habilitée à 
délivrer des certificats de déduction fiscaux aux adhérents 
et donateurs. 

 Une association qui compte un peu plus de 150 adhérents 

 Une association qui intervient depuis plusieurs années 
dans les pays suivants : Inde, Madagascar, Haïti et 
Burkina Faso 

 Une association qui intervient ponctuellement seule ou 
avec d'autres associations dans d'autres pays : Mali, Bénin, 
Namibie, Uruguay, Brésil, Népal, Laos.. 
 



Les actions EDE dans différents pays 

 L’ Inde 

 

 Madagascar  

 

 Haïti 

 

 Burkina Faso   

 



Les projets de l'association "l'étoile des enfants" en INDE  
Etat : Tamil Nadu 

Ville : CHENNAI ( ex Madras) 

Ecoles : Neelankarai (73 élèves) et Injambakkam (225 élèves) 

 Depuis 2004 : reconstruction de salles de  classes, 
rénovation des écoles, travaux d'entretien. 

 En 2018 : Réparation des toitures des 2 écoles suite au 
passage du cyclone Vardah, installation d'un poste de 
lavage des mains "école de Neelankarai" et travaux de 
ravalement de l'école de Neelankarai. 

 Projet 2019  : Mise en conformité de l'installation 
électrique, et acquisition des tables et chaises pour 
l'école de Neelankarai.  

 



Ecole de Neelankarai - CHENNAI 



Cuisine et toilettes école Neelankarai 



 
Ecole de Neelankarai construite en bord de mer 



Directrice de l’école Neelankarai et Lawrence en charge du suivi des 
travaux et les enfants de l’école 



Ecole d’Injambakkam et son directeur (chemise bleu) 



Enfants de l’école d’Injambakkam 



Poste d’eau de l’école Neelankarai 



Les projets de l'association "l'étoile des enfants" à 
MADAGASCAR 

Ville : Antananarivo 

Hôpital : hôpital universitaire HJRA d'Antananarivo 
(Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona) 

  Depuis 2006 : Acquisition d'une ambulance, et 
participation au programme d'appui nutritionnel des 
enfants hospitalisés à l'HJRA (à partir de 2013), prise en 
charge chirurgicale réparatrice d'enfants (à partir de 
2016) 

  En 2018 : Prise en charge chirurgicale réparatrice d'une 
dizaine d'enfants. 

  Projet 2019 : Maintien du programme de prise en charge 
chirurgicale réparatrice et soutien d'une école pour 
financer les frais de cantine fréquentée par 93 enfants. 

 



Prise en charge chirurgicale de la petite 
FITAHIANA 

 Une petite fille de 11 mois, 
présentant : 

 un syndrome d’APERT, 

 Des pieds bots bilatéraux.  

 Les pieds bots sont déjà 
traités au CRMM Antsirabe, 
mais l’intervention des 
mains doit se faire au CHU-
JRA Antananarivo, car 
l’enfant a un problème 
cardiaque  

 

 



Prise en charge chirurgicale de la petite 
FARASOA ANGELINE 

 Une fille de 4 ans, 
présentant un pied en équin 
droit. 

 Le médecin l’a adressée au 
CHU-JRA pour une prise en 
charge chirurgicale 
(allongement du tendon 
d’Achille droit) , opérée le 10 
septembre 2018, 
actuellement suivie en 
séances de kinésithérapie 

 

 



Prise en charge chirurgicale du petit  
KENNY 

 Un garçon de 1 an, 
présentant un pied bot droit 
et un bride amniotique de la 
jambe gauche. 

 Il a déjà suivi des séances de 
plâtre pour le pied bot droit. 

 Devra subir une intervention 
chirurgicale pour le bride 
amniotique du pied gauche. 

 Toujours suivi en séances de 
kinésithérapie. 

 

 



Les projets de l'association "l'étoile des enfants" à HAITI 

Département : Les Nippes (Sud Haïti) 

Ville : Baradères 

Ecole : Baradères 

 2012/2013 : Construction d'une école maternelle baptisée 
" l'étoile des enfants " sur la commune de Baradères . 

 2014 : Acquisition de panneaux solaires et de batterie 
pour fournir l'électricité de l'école maternelle . 

 2015 / 2016 : Construction d'un centre socio -culturel à 
Baradères (Timoun Yo La) 

 Nos projets 2019 : alimentation en eau du centre de loisir 
de Timoun Yo La 

 

 



Construction d’une école maternelle à 
Baradères 



Construction d’une école maternelle à 
Baradères 



Financement d’un cheptel de chèvres pour 
aider les familles suite à l’ouragan Matthew 



Construction du centre socio –culturel  
Timoun Yo La 

 



Les projets de l'association "l'étoile des enfants"  
au Burkina Faso 

Province : Koudougou 

Ville : Villy Centre 

Ecole : de Villy Centre 

 Depuis 2006 : construction d'une nursery à Guié,  des 
aides financières à des CREN (Centre de Récupération et 
d‘Education Nutritionnelle), des acquisitions de canaris 
(jarres en terre) et de charrettes à eau, des acquisitions 
de matériel pour la fabrication de savon.   

 En 2018 : acquisitions de postes d'eau pour l'école de 
Villy centre. 

 Projet 2019 : Financement d'un jardin scolaire et de 
fabrication de savon de l'école bilingue de Koudougou 

 

 



Postes d’eau dans l’école de 
Villy Centre 



L’étoile des enfants 

Merci à l’association « Courir à Morlaix »  pour 
son soutien à notre association 


