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Chers amis de Honduras Croissance, à l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous
informons des actions menées par votre association. Grâce aux voyages de membres
actifs de l’association au Honduras, nous souhaitons aussi vous faire partager deux
extraits de leurs carnets de route.

Visite des écoles
Le Honduras, pays magique que j’ai appris à
connaître
au
fil
des
activités
de
l’Association… Pays qui avait fait la une des
journaux lors de l’ouragan Mitch… J’ai passé
deux semaines, l’été dernier, et garderai des
souvenirs pour toute ma vie.
Les souvenirs les plus forts resteront pour
moi la journée consacrée à la visite des
écoles. Cette journée m’a permis de voir
concrètement
les
réalisations
de
l’Association. J’avais entendu des récits et vu
des photos, mais il est difficile de se
représenter vraiment les choses sans venir
sur place. Cette journée m’a laissé des
souvenirs qui ne se mettent pas sur une
pellicule photo ! Une visite qui me laissera
une multitude de souvenirs forts. Elle m’a
montré l’importance des activités de notre
association pour les habitants de ces villages
isolés, aux moyens très modestes, mais qui
ont compris l’intérêt d’envoyer leurs enfants
à l’école. Face au manque de moyens, à
l’isolement, à la vie difficile qu’ils mènent, les
habitants qui nous ont accueillis font preuve
d’une dignité qui force le respect.
Carole, bénévole depuis la création de
notre Association.

Un mois dans le village de
San José
Ce stage ouvrier aura été pour nous une
expérience hors du commun. Certes nous
avons
connu
des
moments
difficiles
notamment par la modicité des repas. Mais
partager le mode de vie quotidien des
habitants du village nous a permis de prendre
mesure de ce qu'est leur pauvreté.
Au delà de l'humilité des conditions de vie de
ces personnes, nous gardons à l'intérieur de
nous l'image ineffaçable du sourire des
enfants venant nous voir travailler pendant la
récréation et la gentillesse de tous. Ce stage
ne sera certainement qu'un moment entre
parenthèses dans notre vie mais il restera
comme une période unique qui a permis de
nous extraire pendant un mois du brouhaha
de la société moderne et de ses soit-disants
impératifs.

Un grand merci à l'association pour cette
expérience unique et l'utilité de son action.
Merci aussi à Don Alcides pour son
dynamisme et sa bonne humeur, à Juan le
maçon, à Osmin le casseur de pierres et à
Derby pour nous avoir fait goûter les
maracuyas.
Paul Delouche et Théo Frot. Etudiants.
Ecole Polytechnique. 2ème année.

Promotion de l’artisanat
hondurien

À l’occasion des fêtes de fin d’année
Honduras Croissance vous propose des
décorations de Noël fabriquées par des
artisans honduriens.

Honduras Croissance participe au NOЁL
DU MONDE, organisé par l’Office du
Tourisme de Divonne-les-Bains (Ain), du
10 au 15 décembre.

Prix : 6 euros (paquet de 4)

Expo-Vente

Prix : 6 euros (paquet de 4)
Vous avez la possibilité d’acquérir ces
décorations par correspondance (voir
bon de commande).

Noël du Monde

Nous vous informons aussi de la tenue
d’une Exposition – Vente d’aquarelle du
Honduras à Divonne-les-Bains (Ain) du 1er
au
31
décembre
(s’adresser
à
l’Association ou à Office du Tourisme).

www.hondurascroissance.org
✁ ---------------------------------------------------------------

Bon de commande
Nom, Prénom :
Adresse complète :
Je souhaite recevoir :
_____ paquet(s) d’anneaux et d’étoiles à 8 euros
_____ paquet(s) de papillons à 6 euros
_____ paquet(s) de fruits à 6 euros
Nombre total de paquets :
Montant total en euros :
Envoyer votre bon de commande ainsi que votre chèque de _____ euros libellé à l’ordre
de Honduras Croissance à l’adresse suivante :
✁ ---------------------------------------------------------------

Dons et cotisations
Nom, Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
e-mail :
Cotisation 2005 :
15 euros
Don de _____ euros pour soutenir les actions de l’association.
Envoyez vos dons et cotisations à :
Honduras Croissance 33 allée de Bellevue 93340 LE RAINCY

