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DECEMBRE 2001
Chers Amis de HONDURAS CROISSANCE,
Nous vous présentons notre bilan d’activités de cette année ainsi que les prochains
événements culturels organisés par l’association HONDURAS CROISSANCE.
Nous vous remercions encore pour votre générosité et votre solidarité.
BILAN D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2001 :

JANVIER
- Conférence : « le phénomène Mitch causes
et
conséquences
d’une
catastrophe
naturelle » par Mr André-Marcel d’Ans.
- Repas du nouvel An.

JUILLET
- Traduction de la plaquette en espagnol.
- Obtention de la subvention pour la
construction de 3 écoles rurales au Honduras.

FEVRIER
- Envoi d’un container de mobilier scolaire
réformé donné par la municipalité de
Boulogne Billancourt : 317 pièces.

AOUT
- Visites et contacts au Honduras.

MARS
- Envoi d’un deuxième container de mobilier
scolaire donné par la municipalité de
Boulogne Billancourt : 376 pièces.

SEPTEMBRE
- Suivi du projet des 3 écoles rurales.
- Sortie de la plaquette en espagnol.

AVRIL
- Création du logo de l’association.
- Réalisation d’une plaquette publicitaire en
français.
MAI
- Constitution d’un dossier de demande de
financement pour la construction de 3 écoles
rurales au Honduras auprès du Comité BlancMesnil de l’Institut de France.

OCTOBRE
- Création de 2 collections de cartes de vœux
pour Noël

JUIN
-

-

Aide aux associations ou individus ayant des
projets au Honduras :
∗ Jorge Valenzuela (ville de Taverny, pour un
documentaire)
∗ CAFE, association d’Annecy (projet de
bibliothèque)
∗Eclaireurs de France de Toulouse
(donations)
Organisation et tenue d’un stand au Festival
Mundo Latino, Issy les Moulineaux.

NOVEMBRE
- Préparation de la conférence du 11 janvier
2002 sur Copan
- Contact pour vente d’artisanat avec Artisans
du Monde
- Assemblée Générale de l’association

Maria-Gabriela DELGADO-BERTRAND,
Présidente
hondurascroissance@hotmail.com
01.55.60.96.35
Cécile BERTRAND,
Secrétaire
cecile-bertrand@wanadoo.fr
01.43.96.36.07

27 bis rue de l’abreuvoir 92100 Boulogne FRANCE tel 01.55.60.96.35 hondurascroissance@hotmail.com

CONFERENCE 11 JANVIER 2002 à 19 h
HONDURAS CROISSANCE vous invite à sa prochaine conférence intitulée :
« Apport de la géomorphologie et de la géophysique à l’étude
du site Maya de Copán, Honduras »
Par Messieurs Louis PASTOR, Université Denis Diderot Paris VII
Christian CAMERLYNCK, Université Pierre et Marie Curie Paris VI
MAISON DE L’AMERIQUE LATINE
217 Boulevard Saint Germain 75 007 PARIS

CARTES DE VŒUX
Pour financer nos projets en faveur des écoles
rurales du Honduras, Honduras Croissance
édite, cette année, 2 très belles collections de
cartes de vœux :
- 1 collection « Copán » 10 euros
- 1 collection « Coloniale » 10 euros
Chaque collection est composée de 10 cartes
de vœux avec enveloppes (frais postaux
inclus).
Remplissez vite le bon de commande cidessous !

REPAS DU NOUVEL AN
Comme chaque année, retrouvons
nous autour de plats honduriens
le 13 janvier 2002 à 12h30
Au restaurant « Pizza Lanza »
11 rue Louise Michel,Levallois Perret
Métro : Louise Michel
Contact : Cécile BERTRAND
Cecile-bertrand@wanadoo.fr
Tel : 01.43.96.36.07

Merci infiniment de votre générosité
---∃----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de Commande
DONS ou Cotisation 2002
CARTES DE VOEUX
HONDURAS CROISSANCE
Nom, Prénom :
Nom, Prénom :
Adresse Complète :

Adresse Complète :

Je souhaite : _______ collection « Copán »

Tel :
e-mail :

_______ collection « Coloniale »
Et joins un chèque de _______euros libellé à
l’ordre de Honduras Croissance.
Merci de retourner ce bon de commande à :
Tania BOUTONNET
17 rue G. Monmousseau 93100 Montreuil

Don de _________euros
pour soutenir les actions de l’association
Cotisation 2002 : 15 euros

27 bis rue de l’abreuvoir 92100 Boulogne FRANCE tel 01.55.60.96.35 hondurascroissance@hotmail.com

