Bulletin d’information
Rétrospective de l’année 2018
Notre association a fêté ses 20 ans d’existence en 2018.
Cet anniversaire a donné lieu à différentes manifestations tant
en France qu’au Honduras. Il a été l’occasion de rappeler le
chemin parcouru depuis la création de l’Association allant de la
construction des premières écoles en milieu rural dans les
années 2000 à la mise en place des différents programmes
éducatifs, culturels et sportifs comme, par exemple, la création
d’un système de malles itinérantes aux contenus éducatifs
bénéficiant à 42 écoles regroupant 2000 enfants , ou encore le
programme « Musique pour Tous » rassemblant 120 enfants et
quatre écoles, en passant par l’aménagement de deux
bibliothèques, la construction d’un centre culturel, d’un système
d’adduction d’eau potable ainsi que d’un système de
purification d’eau.

Célébration du vingtième anniversaire de
l’Association
Honduras
Croissance
au
Honduras
Cet anniversaire a donné lieu à différentes manifestations les 10
et 11 août à Taulabé.
Concert des élèves de
Musique pour Tous

Walter Hernandez, professeur de sport de l’Association, qui se
déplace depuis 2014 dans 14 écoles pour des entrainements
réguliers concernant plus de 700 enfants, a organisé un match de
football et des parties d’ultimate réunissant des élèves de
différentes écoles participant au programme « Sport pour Tous ».
Un déjeuner rassemblant tous les bénévoles et l’équipe locale de
Honduras Croissance a ensuite été servi à la Maison de la Culture
de Taulabé.
L’après-midi fut consacré à un programme musical donné par les
élèves de « Musique Pour Tous » sous la direction de Marvin
Aguilar, nouveau professeur de musique de l’Association.
Puis les enfants ayant imaginé les meilleurs contes et les plus
beaux dessins dans le cadre du concours Don Sapo 2018 ont été
présentés aux personnes présentes et récompensés chacun par
un cadeau.
Ces événements ont rassemblé au Honduras non seulement les
enfants qui bénéficient de nos projets, mais également bon
nombre de parents d’élèves, des membres de la société civile, en
particulier de la Maison de la Culture de Taulabé, ainsi que les
membres de nos équipes permanentes française et hondurienne
et des bénévoles dont certains étaient venus d’Europe.

Maria Gabriela,
Présidente de l’Association

Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com
Facebook : Honduras Croissance

Page 1/5

Père Jacques, prêtre français décrit ainsi cette journée :

Partie de football animée

« La journée s’ouvre sur des manifestations sportives : match et
football et parties de « ultimate ». Maillots rose, maillots bleus.
Les enfants viennent de différentes écoles : communautés de
Jaitique, Varsovia, Villa Nápoles, La Laguna, Cantillano, de l'école
Rodas de Taulabé, incluant les équipes "Les Tigres' et "Taulabé
Honduritas". Les gamins sont vifs et rieurs, plein de fougue. Je
remarque un tout petit joueur vêtu d’un short si grand qu’il lui
arrive aux chevilles et avec ça rapide et adroit.
A l’écart, les tambours d’un orchestre de jeunes qui se
trémoussent en battant la charge.

Walter professeur de sport et de
jeunes footballeuses

Déjeuner au Pacayal

Le déjeuner organisé par Honduras Croissance précède une
séance plus solennelle. Discours et remerciements se succèdent :
le protocole est sans faille : l’hymne national du Honduras
encadre les congratulations. Remise de différents prix. Mais le
plus touchant est sans doute le bouquet des photos, qui vont
immortaliser l’évènement : par deux, par quatre… Plus toujours
plus !
J’admire surtout la bonne volonté de tous ces bénévoles,
volontaires généreux et désintéressés comme nous le révèle la
Présidente de l’Association Maria Gabriela Delgado Bertrand »

Le lendemain, un déjeuner était organisé par l’équipe
hondurienne au village du Pacayal proche de Siguatepeque. Ce
moment particulièrement convivial réunissait 80 personnes dont
le maire de San José de Comayagua où Honduras Croissance a
édifié la Maison de la Culture inaugurée en 2016. Il a permis aux
membres honduriens et européens de mieux se connaître.

Célébration du vingtième anniversaire de
l’Association
Honduras
Croissance
en
France, le 26 octobre 2018 à la Maison de
l’Amérique Latine
Conférence
de Mr Patrick Bertrand

Une soirée à l’auditorium de la Maison de l’Amérique Latine à
Paris suivie d’un dîner dans un restaurant du quartier avaient été
organisés pour cet anniversaire.

Après un rappel historique et une présentation des perspectives
d’avenir par la Présidente de l’Association, Monsieur Patrick
Bertrand,
Président
de
l’association
« Passerelles
et
Compétences » a animé une conférence sur le thème
« Professionnalisme et bénévolat sont-ils compatibles ? ».
Magda à la flûte et Josué à la
guitare

Des œuvres musicales interprétées par Magda à la flûte et Josué
à la guitare, ponctuaient ces interventions.
La soirée s’est poursuivie par une remise de diplômes aux
bénévoles venus non seulement de France mais également de
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Suisse, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, du Honduras et des Etats
Unis d’Amérique, puis par la projection d’une vidéo présentant les
bénévoles qui participent aux réalisations de l’Association à
travers le monde.

Appéritif après la conférence
Maria Gabriela, sa sœur Victoria
et sa mère

Un apéritif et un dîner conviviaux ont ensuite permis aux
participants de mieux faire connaissance et d’échanger leurs
expériences.

Actions éducatives
Programme « Musique pour Tous »
Un nouveau professeur de musique, Marvin Aguilar, poursuit
l’action pédagogique mise en œuvre par son prédécesseur, Juan
Martinez, parti en juin 2018.

Diner après la conférence

Ce programme connaît un succès croissant au Honduras étant
donné qu’il attire de plus en plus de jeunes. Ils sont aujourd’hui
120 alors qu’ils n’étaient qu’une dizaine au démarrage de cette
activité en 2011.

Honduras Croissance a dû mettre en place une nouvelle
organisation de l’enseignement musical, un seul professeur ne
pouvant plus faire face à la demande malgré l’appui reçu de Luise
Pappe, Magda Sanchez et Hélène Besnier, toutes bénévoles.

Luise et l’une de ses élèves

La nouvelle organisation se caractérise par la mise en place d’un
système de tutorat pour l’enseignement du violon ; les élèves
plus expérimentés ayant bénéficié d’un enseignement de cet
instrument depuis plusieurs années par Honduras Croissance
sont chargés d’en apprendre les rudiments aux débutants. Une
nouvelle méthode d’enseignement de la flûte à bec ainsi que des
cours de chant font également leur apparition.
En complément de l’appui de bénévoles dont Honduras
Croissance tient à souligner la qualité du travail accompli tout au
long de l’année 2018, il a donc été décidé de mettre en place ce
système de tutorat pour l’enseignement du violon devant l’afflux
de jeunes attirés par cet instrument. En effet, pas moins de 55
enfants et adolescents de Taulabé et de San José de Comayagua
ont suivi des cours de violon de différents niveaux sous la
direction de Luise Pappe. Travaillant avec discipline et rigueur,
Luise a parcouru durant 4 mois, en compagnie de Juan Martinez
avant le départ de celui-ci, les différentes écoles bénéficiaires du
programme « Musique pour Tous ». Elle a également formé le
groupe de tuteurs.

Hélène, Marvin et une élève de
Musique Pour Tous

Magda Sanchez, fidèle bénévole de l’Association, a activement
participé à la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de
pédagogie musicale au sein des écoles. Cette méthode standard
a permis d’unifier l’enseignement de la flûte à bec dans quatre
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écoles bénéficiant du programme « Musique pour Tous ».
Le chant a été introduit en 2018 pour permettre aux enfants qui
rencontrent des difficultés avec la flûte à bec de participer à
l’activité musicale.

Tutrice et son élève

Alors que nos jeunes musiciens avaient donné un concert pour la
célébration des 20 ans de notre association, ils ont de nouveau
été réunis à l’occasion du concert de Noël qui a été le point
d’orgue du programme « Musique pour Tous ». Les flûtes à bec,
violons et guitares ont accompagné sous la direction de Marvin et
Hélène, bénévole française, le chœur des enfants pour souhaiter
un joyeux Noël aux familles de Taulabé et de San José de
Comayagua.

Programme « Bâtisseurs d’Espoir »

Tous les enfants réunis pour le
concert de Noël

Nicolas Fonteneau, bénévole français arrivé au Honduras au mois
de septembre 2018 a procédé à la remise en ordre des 43 malles
itinérantes aux contenus éducatifs conçues dans le cadre du
« Trésor de Don Sapo ». Il assure le suivi de leur acheminement
vers les écoles du programme.
Nicolas et Hélène sont deux bénévoles choisis et soutenus par la
Délégation Catholique pour la Coopération – DCC. Ils travaillent
pour HONDURAS CROISSANCE avec l’appui financier de
l’association HONDURAS FRATERNITE.

Programme « Formés à un avenir »
Nicolas
et les malles de Don Sapo

A côté des activités qu’elle a développées depuis de nombreuses
années autour de la lecture, de la musique, du sport et des
jardins potagers, l’Association propose également pendant la
période des vacances scolaires, des cours d’électricité organisés
par Walter Hernandez, électricien de formation.

Récompenses obtenues au cours de l’année
2018.
Trophées des associations de la Fondation EDF
Lors du Salon des Maires d’Ile de France qui a eu lieu le 10 avril
2018, la Fondation EDF a récompensé Honduras Croissance pour
son projet « Musique pour Tous » en lui décernant un prix de
5000 Euros.
En récompensant 51 associations, la Fondation du Groupe EDF
souhaite mettre en lumière les petites et moyennes associations
qui portent des actions exemplaires en faveur des jeunes.

Trophée de la Fondation EDF

Honduras Croissance remercie de nouveau sincèrement la
Fondation EDF pour la reconnaissance de nos actions, ainsi que
pour le soutien financier qu’elle apporte au programme « Musique
pour Tous ».
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Subvention de la Fondation Masalina
La qualité du travail fourni sur place par l’équipe de Honduras
Croissance a été remarquée et récompensée pour la première
fois par la Fondation Masalina qui soutient des projets dans le
domaine de l’éducation et de la formation musicale.

Brigitte, Richard et Anna
Carolina lors de la remise des
Trophées de Associations

Le don généreux de la Fondation Masalina a été utilisé pour
acheter des violons et des guitares ainsi que des placards
spéciaux permettant de ranger les instruments dans de bonnes
conditions.
Toute
l’équipe
de
Honduras
Croissance
remercie
chaleureusement la Fondation Masalina dont le soutien financier
a permis de mettre davantage d’instruments à la disposition des
élèves.

Richard FAVIER

Violon acheté grâce à la
Fondation Masalina

Bénévoles de Honduras Croissance
réunis autour des enfants bénéficiaires de nos programmes
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