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Chers amis de Honduras Croissance,
L’année 2006 a été marquée par une grande productivité et une variété de projets au sein de
notre équipe. Le programme « Bâtisseurs d’espoir » a continué d’étendre son action dans deux
nouveaux villages du département de Comayagua. La bibliothèque publique de Siguatepeque a
vu le jour dans le cadre du programme « Mon Divertissement la Lecture », les aménagements
se poursuivent sur un bon rythme.
En France, l’organisation du Forum des Associations humanitaires oeuvrant pour le Honduras
réuni au mois d’octobre a permis de créer une meilleure synergie entre associations.
Au Honduras, notre association a noué de nouveaux contacts avec d’autres ONG et le
gouvernement, afin de travailler plus efficacement et en complémentarité.
L’amitié et le travail d’une petite équipe fidèle, professionnelle et constante a donné un beau
bilan d’activités en cette fin d’année. La CROISSANCE est au rendez-vous.
La Présidente

Programme « Mon
Divertissement la Lecture »
Aménagement de la Bibliothèque
de Siguatepeque

Les travaux d’aménagement ont débuté
au mois de juillet par la rénovation
totale des locaux de la bibliothèque de
Siguatepeque, ville d’environ 30 000
habitants.

Mathilde Thiebault de l’association
Paris-Tegus
a
travaillé
comme
bénévole de Honduras Croissance. Elle
a participé à la gestion du chantier en
y consacrant deux jours par semaine
pendant trois mois.

Local pendant les travaux

Bibliothèque avant travaux

Local après les travaux

Bibliothèque après travaux

Honduras Croissance a supervisé et
financé l’achat des matériaux ainsi que
la totalité du mobilier de la
bibliothèque. La mairie a quant à elle
participé financièrement à ce projet
par la prise en charge de la main
d’œuvre.

Stage de formation dans
les
écoles
Honduras
Croissance
Pour la première fois, 10 enseignants des
écoles Honduras Croissance seront réunis
le 13 juillet à San Jeronimo, Comayagua
pour un stage de formation. L’hygiène à
l’école et des techniques d’enseignement
seront abordés par des formatrices
bénévoles
honduriennes.
L’objectif :
donner des outils pour améliorer la qualité
de l’enseignement, encourager à former un
réseau des écoles pour mieux échanger
des idées entre instituteurs.

Deux étudiants
humanitaire

en

stage

Deux étudiants de 1ère année de l’école de
commerce INSEEC ont réalisé un stage de 6
semaines. Leur mission : créer une aire de
jeux
autour
l’école
de
Liquidambos.
L’objectif visé : sensibiliser la communauté
sur l’importance des jeux dans le
développement
et
l’apprentissage
des
enfants.

Forum des associations oeuvrant
pour le Honduras

Les deux villages situés dans le
département de Comayagua sont isolés par
des barrières géographiques qui rendent la
communication extrêmement difficile. Le
réseau gouvernemental de services est
pratiquement absent.
Honduras Croissance est implantée dans
les villages qui, comme Agua Blanca et
Liquidambos, possèdent le même degré
d’isolement.

Le 21 octobre dernier Honduras Croissance a
organisé un Forum avec différentes
associations solidaires avec le Honduras.
Huit associations étaient au rendez-vous
pour présenter les différentes actions
menées au Honduras.
L’Ambassade de Honduras à Paris a participé
activement à cette rencontre.
Ce forum sera reconduit en 2007.

A l’approche des
fêtes de fin d’année,
recevez nos meilleurs
vœux, rendez-vous
l’année prochaine.
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