Croissance
Honduras

BULLETIN décembre 2003

Chers amis de Honduras Croissance, avant de passer le cap de l’année 2004, nous souhaitons vous
présenter un bilan des réalisations et actions menées en 2003 et vous informer des projets à venir.

Projet « Bâtisseurs d’espoir »
Avec l’aide financière de la Fondation Blancmesnil,
deux écoles de 80m² (munies d’un bloc sanitaire
et de mobiliers neufs) ont été construites dans le
département de Comayagua au centre du pays, à
Las Maderas et à Loma alta. Ces chantiers ont
permis de valoriser les connaissances des
villageois en terme de techniques de construction
en utilisant les matières premières locales, et leur
savoir-faire tout en améliorant les techniques
ancestrales.

Enfants devant la nouvelle école à Las Maderas

Stage de contact humain des élèves
de l’Ecole Polytechnique
Mathieu PAMIES et Nicolas SERRIE, deux jeunes
étudiants de deuxième année sont partis cet été
pendant un mois au Honduras. Ils ont mis en place
un terrain de football et des aires de jeux sur les
chantiers des deux écoles rurales du projet
«Bâtisseurs d’espoir » de notre association. Ces
jeunes ont établi de très bons contacts avec les
habitants et sont revenus très enthousiasmés de
leur périple.

Aménagement du terrain de jeu à l'école Las Maderas

Salon des artistes français 2003
Du 31 octobre au 9 novembre 2003, le Salon a
exposé une trentaine de peintures et de
sculptures d’artistes renommés du Honduras à
l’Espace Auteuil Paris 16ème. L’association des
artistes français a remis quatre médailles de
bronze aux artistes : Armando Lara, Carlos Corea,
Giovani Galo (peintres) et Dario Rivera Trejo
(sculpteur). Ce rendez-vous culturel a été
organisé en partenariat avec l’Ambassade du
Honduras en France.

Oeuvre de l'Artiste Carlos Corea
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Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association a eu
lieu le 1er novembre 2003.
A cette occasion, ont été élus :
Les membres du Conseil d’Administration :
 Cécile Bertrand
 Maria Gabriela Delgado Bertrand
 Marc Bertrand
 Guy Defelcourt
 Anna Carolina Delecluse
 Richard
 Carole
 Lola Oqueli
Les membres du Bureau :
Présidente : Maria Gabriela Delgado Bertrand
Secrétaire : Anna Carolina Delecluse
Secrétaire Adjoint : Lola Oqueli
Trésorier : Marc Bertrand

Le siège de l’association a été transféré au
16 rue Camille Saint Saëns
92400 Courbevoie.
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Activités en cours
Site internet
Le site internet de l’association est en cours de
réalisation. Vos suggestions sont les bienvenues.

Vente de Noël
Des objets d’artisanat du Honduras seront en
vente en fin d’année.
Mobilier Réformé
La mairie de Boulogne a fait une donation de
mobilier scolaire. Grâce à l’entreprise Chiquita
nous pourrons dans quelques jours acheminer
cette donation jusqu’au Honduras.

Objectifs 2004
Construction de deux nouvelles écoles projet
« Bâtisseurs d’espoir ».
Envoi de mobilier réformé (donation de la Mairie
de Boulogne).
Envoi de matériel médical (donation de l’Hôpital
Ambroise Paré et de l’Ordre de Malte).
Préparation de dossiers de financement pour de
nouvelles constructions d’écoles.
Accroître la participation des bénévoles.
Elargir les activités à la Suisse.

Honduras Croissance a besoin de vos compétences :
Activités culturelles, traductions, logistique, informatique, etc ...
Si vous souhaitez devenir bénévole, ou tout simplement faire partie de notre base de données, contacteznous par courrier e-mail pour être informés de nos projets à venir.
Notre adresse postale : 16 rue Camille Saint Saëns - 92400 COURBEVOIE ou
Notre adresse électronique : hondurascroissance@hotmail .com

✁ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dons et Cotisations
Nom, Prénom :

Adresse Complète :
Tel :
e-mail :
❐ Cotisation 2004 : 15 euros
❐ Don de _______euros pour soutenir les actions de l’association.
Envoyez vos dons et cotisations à : Honduras Croissance
16 rue Camille Saint Saëns - 92400 Courbevoie
(un reçu fiscal vous sera
envoyé)

