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I. Rapport d’activité 2016


Réalisations au Honduras

Se concentrent autour du programme « Bâtisseurs d’Espoir » avec 5 projets distincts :
Construction d’écoles et bâtiments culturels ; La bibliothèque du Trésor de Don Sapo ;
Musique pour Tous ; Sport pour Tous ; Jardins potagers scolaires.

❶

Inauguration de la Maison de la Culture San José de Comayagua

Une inauguration en musique avec un concert organisé en avril 2016 par les élèves de l’école
Musique pour Tous. Au programme : l'Hymne à la Joie de Beethoven.
Structure du nouveau bâtiment : salle de lecture avec une bibliothèque, une salle pour les
cours de musique et réunions, une terrasse et une scène pour les événements culturels sur la
partie arrière du bâtiment.
Cette maison de la culture devient le siège permanent de HC dans la communauté pour les
différentes activités : cours de musique, Trésor de Don Sapo et point de rencontre pour les
populations locales. Elle se trouve au centre de 10 écoles du programme Le Trésor de Don
Sapo, 3 écoles du programme « Musique pour Tous » et 3 écoles de « Sport pour Tous ».
Ce nouvel espace culturel accueille l’ancienne bibliothèque du village et fait suite à la
réhabilitation d’un ancien bâtiment situé en plein centre du village de San José de Comayagua.
Les plans ont été réalisés par notre architecte bénévole. Onze mois de travaux pour une
construction respectueuse de l’environnement avec l’utilisation des techniques de
construction en terre. Le bâtiment a mis en valeur les éléments de la construction en adobe
et pierre préexistants avec l’incorporation de matériaux locaux : bambou, briques de terre,
peinture en terre avec pigments naturels.
Sources de financement : financement du maçon par la Mairie de San José de Comayagua +
financement de la Fondation française AnBer.
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❷ La Bibliothèque itinérante : « Le Trésor de Don Sapo »
Chaque année, Lilian Salgado Bart, présidente de Honduras Crecimiento (strucuture
hondurienne), avec l'appui de Adilia Peñalba coordinatrice régionale et son équipe de
volontaires, sélectionne des ouvrages qui correspondent aux thématiques du développement
durable. En 2016, trois nouvelles bénévoles ont rejoint le groupe de travail de Don Sapo.
Ce système de malles éducatives itinérantes est en fonction dans 40 écoles. Les malles restent
à disposition pendant 3 mois. Avec des thématiques enrichies au fil du temps : Biodiversité,
Préservation de l’environnement, Ethnies d’Amérique, Cultures du Monde, Sport… et un
Registre destiné aux enfants pour qu’ils expriment leur ressenti
4ème édition du Concours de contes et de dessins de Don Sapo avec un Jury de 4 enseignants
et une remise des médailles aux lauréats sélectionnés. 40 enfants y ont participé.
Thème du concours 2016 : "Comment j'aimerais que soit ma communauté".
Sources de financement : Appui financier de l’ONG Allemande Kindermission et fonds propres
de Honduras Croissance & appui logistique de l’Ecole Nationale des Sciences Forestières
(ESNACIFLOR) de Siguatepeque avec la mise à disposition d’un véhicule pour transporter les
malles au sein des écoles de Siguatepeque.

❸ Musique pour Tous, une école de musique et des cours itinérants
3ème édition du Concert de Noël en décembre 2016 : chants de Noël du répertoire national.
L’Ecole Musique pour Tous installée dans la Maison de la Culture de Taulabé est
opérationnelle depuis février 2014. Elle fonctionne les après-midis pendant la semaine, Juan
Martinez, Professeur de musique, assure le transport des enfants inscrits depuis les
communautés rurales jusqu’à Taulabé. Au programme : solfège, marimba, flûte à bec, chorale.
Haidy Rodriguez, professeur de violon se déplace le vendredi et le samedi, depuis San Pedro
Sula, pour donner des cours.
Les cours d’initiation musicales animés par Juan Martinez ont lieu tous les matins dans une
école différente.
Sources de financement : Appui financier de KinderMission + financement annuel pour 2015
de l’Eglise Catholique de Berne, grâce à Honduras Croissance Suisse + Concert de Jazz organisé
par Honduras Croissance Suisse le 3 janvier 2016 à Steckborn.



Sport pour Tous

Sport Pour Tous est déployé sur 14 écoles rurales du réseau et plus de 700 enfants ; 9 malles
sportives itinérantes permettent aussi aux enseignants de faire pratiquer le sport dans le
cadre de la classe.
2 nouveautés en 2016 : des jeux traditionnels pour valoriser l’identité hondurienne et des
activités sportives aussi pendant la période des vacances scolaires.
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1er Championnat régional de Football : 12 écoles en compétition avec des équipes de garçons
et filles de Taulabé et San José de Comayagua, équipés de maillots et shorts confectionnés à
Taulabé suivant la charte graphique de Honduras Croissance. Objectif : équiper et faire
participer toutes écoles faisant partie du réseau « Sport pour Tous ».
Sources de financement : l’association britannique Football Action qui finance la présence de
Walter Hernandez et les fonds propres de Honduras Croissance.



Jardins Potagers scolaires

La nouveauté en 2016 : cette activité se poursuit pendant les vacances scolaires.
Cette activité concrète, ludique et éducative animée par Walter Hernandez a été initiée en
septembre 2014, dans 4 écoles de la région de Taulabé par un jeune stagiaire.
7 nouvelles écoles ont rejoint cette activité grâce à la mission réalisée par un autre bénévole,
en mission pour Honduras Croissance pendant 8 semaines en 2015.



Célébrations de Noël 2016 à Taulabé

Concert organisé par les élèves de « l’Ecole Musique pour Tous ».
Confection de décorations de Noël avec des matériaux recyclés pour leur donner une seconde
vie.



Actions réalisées en France

Communication et Evénements

❶ Bulletins semestriels et actualités
Deux bulletins d’information semestriels en janvier et juillet 2016. Le bulletin de juillet,
spécial « stagiaires bénévoles », a rappelé l’importance du bénévolat au Honduras pour faire
face à l’accroissement des activités organisées sur le terrain et du nombre de bénéficiaires de
nos projets. Les domaines d’intervention sont variés en fonction des missions.
Des actualités régulièrement postées sur Facebook, sur notre site et par mailing.

❷ Vidéo institutionnelle de Honduras Croissance
Cette vidéo créée en 2016 illustre l’ensemble de nos programmes. Elle a été réalisée en
français, espagnol, italien et anglais.

❸ Nouveau logo « Sport pour Tous »
Ce logo vient compléter la série réalisée avec la collaboration des équipes bénévoles de la
société Aximum.
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Il a pour objectif de communiquer les valeurs présentes au cœur de nos actions : les mains
représentent l'importance du volontariat et rappellent notre logo principal. Au centre l'abeille
symbolise le travail en équipe, mais aussi le partage et la persévérance. Avec des couleurs
inspirées de la terre, l'eau, la nature et l'enfance.



Refonte du site internet

Travail en cours pour moderniser notre site et rendre nos missions plus attractives.



Soirée Théâtre à Neuilly-sur-Seine le 30 novembre 2016

Un partenariat proposé par la Compagnie « Gaz à tous les étages ».
Pièce jouée au Théâtre du Petit Parmentier à Neuilly-sur-Seine, avec des pièces courtes de
Guy Foissy, sous le haut patronage de l’Ambassade du Honduras en France et en présence
de Monsieur Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy.
Au total 84 places vendues et une donation de 700 € pour couvrir les frais engagés pour le
régisseur technique. Montant des fonds recueillis : 1 782 €

Partenariats et recherche de nouvelles sources de financement

❶ Rencontres avec nos bailleurs de fonds
Rendre compte à nos bailleurs et maintenir leur soutien financier : Football Action ; AnBer ;
KinderMission

❷ Diversification de nos sources de financement
Présentation de nos projets auprès de différents organismes : Prix Droits de L’homme Union
européenne, Epic Foundation, UNESCO, Association Note et Bien, Cabinet Mazars, PME.
Lancement de plusieurs campagnes en ligne pour recueillir des donations (appel à soutien lors
de la publication de notre Rapport d’activité 2015 : campagne pour la période de Noël 2016).

Coordination des différentes équipes
❶

Gestion des équipes avec Maria Gabriela, Adilia, Lilian

Coaching au quotidien des équipes présentes sur le terrain et des bénévoles des différents
continents. Accompagnement des stagiaires en mission sur le terrain. Relationnel avec les
différents partenaires locaux : ministères, mairies, communautés, maçons etc…
Développement du réseau des bénévoles à l’international : France, Suisse, Allemagne,
Australie, USA, Honduras – en cours : échanges avec la Délégation Catholique pour la
Coopération pour des missions locales
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Rapport financier 2016

Recettes
Cotisations et dons
Donations
Total

1 995.00 €
3 989.89 €
5 984.89 €

Dépenses
Projets au Honduras
Suivi projets
Total

11 639.46 €
1 847.47 €
13 487.23 €

Résultat 2016

- 7 502.34 €

Trésorerie au 31/12/2015
Trésorerie au 31/12/2016

24 831.21 €
17 328.87 €

(Assurance, papeterie, poste, AG, Soirée Théâtre)

OBSERVATIONS
La donation de l’ONG Kindermission à hauteur de 15 000 € pour financement des projets
Musique pour Tous et Le Trésor de Don Sapo ayant été effectuée directement à l’entité
hondurienne n’apparait pas dans les comptes de Honduras Croissance ; de même les
participations au projet Musique Pour Tous d’une entité partenaire Honduras Croissance
Suisse.
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