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BULLETIN décembre 2005

Chers amis de Honduras Croissance, nous souhaitons vous présenter un bilan des réalisations
et actions menées pendant le deuxième semestre 2005 et vous informer des projets à venir.
Les nouveaux bénévoles se sont mobilisés pour
obtenir des donations des particuliers et
entreprises pour l’achat de friandises, piñatas et
petits jouets.

Nouvelle école du Programme
Bâtisseurs d’Espoir
La huitième école du programme « bâtisseurs
d’espoir » a été achevée et est en
fonctionnement depuis le mois de septembre.
Elle sera inaugurée officiellement au mois de
Janvier. Elle est située dans le département
de Comayagua, à Minas de Oro.

Noël avec Piñatas

Opération pupitres

Dans les cinq écoles construites par l’Association
dans le département de Comayagua, une petite
fête de Noël avec piñatas et gâteaux a été
organisée grâce à la participation de Don Alcides,
notre représentant au Honduras, et en
coopération avec les institutrices des écoles
concernées et de nouveaux bénévoles.

Grâce à votre générosité lors de l’appel lancé avec
le bulletin de Juillet 2005, l’association va pouvoir
équiper de 50 pupitres l’école Villanueva à
Tegucigalpa, école actuellement dépourvue de
mobilier.
Pour l’année 2006, la fourniture d’une centaine de
pupitres au collège Corozal, à Ceiba sur la côte
nord, est également en projet. Actuellement, les
élèves sont assis sur des parpaings.

Programme « Mon
Divertissement : La lecture »
En juin 2005, l’association a acheté un lot de 460
livres en coopération avec l’éditeur Anaya de
Madrid, pour la bibliothèque publique de
Siguatepeque. Cet éditeur nous a en effet
proposé des livres à un prix préférentiel, et a
accepté de prendre en charge les frais de port.
En 2006 nous allons lancer le programme « Mon
Divertissement : la Lecture » qui consistera à
aménager une salle de lecture dans les
bibliothèques de Comayagua et Siguatepeque
avec du mobilier adapté, afin de rendre ces locaux
plus accueillants et de donner aux enfants le goût
de la lecture dès leur plus jeune âge.
Pour l’année 2006, nos actions de promotion de
l’éducation vont donc s’orienter d’une part vers
l’équipement de bibliothèques et d’autre part,
vers la fourniture de mobilier scolaire.

La coopération :
Honduras Croissance /
École Polytechnique

Pour la troisième année consécutive, des
élèves
de
l’École
Polytechnique
participent à un chantier Honduras
Croissance : deux étudiants ont participé
au chantier de l’école de Minas de Oro, et
deux ont réalisé des travaux d’amélioration
à l’école de Los Planes.
Au total, depuis 2003, ce sont donc huit
étudiants qui ont réalisé leur stage
« Contacts humains » au Honduras par
l’intermédiaire de l’association Honduras
Croissance.
Voici un extrait du rapport de stage de
Colas Hennion, qui a réalisé son stage
cette année :
« L’école tient ainsi trois grands
rôles au sein d’un tel village. Tout d’abord,
celui de rassemblement. En effet, nous
nous sommes rendu compte que les
villageois se connaissaient très peu, ne se
côtoyaient guère et partageaient peu de
choses. L’école est alors une des seules
occasions pour eux de se rencontrer lors
des réunions qui s’y déroulent. Cela
participe à l’organisation du village. Les
maîtresses représentent une certaine
autorité et leur éducation leur permet
d’avoir une légitimité au sein de la
communauté.

Ensuite, l’école a un rôle pour la cohésion
de la communauté. Les institutrices réunissent
souvent les villageois pour organiser la vie autour
de l’école, par exemple un goûter quotidien à base
de lait pour les enfants afin de combler leurs
carences. Enfin, l’école a évidemment un rôle
éducatif qui a une importance immense. Au niveau
social, elle permet un meilleur développement
intellectuel qui permet d’améliorer les relations
humaines dans certains cas, aboutissant à un
meilleur épanouissement. Au niveau économique,
cela permet l’innovation et le développement ainsi
que l’entreprise. Les paysans honduriens que nous
avons rencontrés se contentaient majoritairement
de reproduire le schéma de leurs parents, gardant
les coutumes et le même travail sans chercher à
améliorer les choses. L’éducation leur permet
d’avoir des idées tout à fait réalisables leur
permettant de se sortir de leur pauvreté, tout en
évitant certaines arnaques. Cela développe l’esprit
d’initiative et l’inventivité. D’autre part, cela
ouvre de nombreuses portes pour l’emploi grâce
aux études que cela permet, ce qui œuvre pour la
diminution de la pauvreté ».
Et voici le témoignage de Vincent Gire :
« …Ces travaux ont constitué le caractère
« ouvrier » de notre stage. Mais la richesse de
notre expérience tient avant tout aux rencontres
que nous avons faites là-bas. Malgré des
conditions de vie déplorables, la population des
montagnes a fait preuve d’une amabilité
exceptionnelle. Lors de notre périple touristique,
nous avons rencontré des personnes très
accueillantes avec qui nous avons pu librement
partager nos opinions. Le contraste entre les
riches et les plus démunis est toujours aussi
dramatique. Ces derniers montrent pourtant une
dignité et une humilité riches d’enseignements. »

Artisanat

Notre partenariat avec la coopérative de femmes
de Santa Barbara se poursuit.
Nous soutenons leur activité par la promotion des
objets qu’elles fabriquent à partir de paille de
maïs : décorations de Noël, anges, boîtes à bijoux,
porte-monnaie, chapeaux, sacs...
L’Association a ainsi participé au Marché des
Artisans du Monde à Thônes (74) en Août dernier,
ainsi qu’au marché de Noël de Divonne (01).

Assemblée Générale

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
Samedi 28 Janvier au Restaurant Le Provençal –
58 rue des Tennerolles à Saint-Cloud (92).

