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L’ANNEE 2007 EN IMAGES
Inauguration de la Maternelle de
Liquidambos en février

Inauguration de la Bibliothèque de
Siguatepeque, au mois d’avril

Décembre 2007

L’année 2007 a été pour Honduras Croissance une période riche
d’accomplissements. Au Honduras, inauguration de trois projets dans le
cadre des programmes « Bâtisseurs d’Espoir » et « Mon Divertissement la
Lecture ».
En France, organisation du 2ème Forum des Associations par notre équipe et
participation active aux rencontres de Tegucigalpa, ce qui a renforcé les
échanges inter associatifs initiés en 2006. Se faire connaître auprès des
acteurs de développement français au Honduras et l’Ambassade de France
à Tegucigalpa, ainsi que le besoin commun d’élargir nos cercles de bénévoles
au Honduras, ont été les objectifs de nos associations.
Nous avons instauré un dialogue entre la France et le Honduras sur le plan
associatif, travail que nous continuerons, pour qu’en 2008 ce réseau puisse
donner encore plus de force à nos actions solidaires.

Nouvelle Ecole Maternelle (Village de Agua Fria)

Inauguration de la Maternelle Agua
Blanca, au mois d’avril

La nouvelle école construite, située dans le département de Yoro, a ouvert
ses portes le 24 octobre 2007.
Les habitants du village enclavé dans les montagnes de Yoro, ont participé
activement dans la construction qui a duré 9 mois, malgré l’isolement du
village.
Comme tous les bâtiments du programme Bâtisseurs d’espoir, cette école a
été construite avec l’aide communautaire et l’application de techniques de
construction en terre.

Deuxième Forum des associations solidaires avec le
Honduras
Remise du matériel pédagogique de
l’Opération Noël 2006, au mois d’avril

Ce forum a eu lieu le 20 octobre 2007 en région parisienne, organisé par les
équipes de Honduras Croissance.
Huit associations ont donné leur retour d’expérience suite au travail réalisé
après un an de collaboration commune. Les associations Honduras
Croissance, Honduras Fraternité, Honduras par Cœur, Honduras Partage,
Paris-Tegu, Raimundo Enfants du Honduras, Association Tegucigalpa, et la
Congrégation Sœurs de la Providence ont mené différents échanges tout au
long de l’année au Honduras et en France, après leur première rencontre en
octobre 2006.
Le sujet du 2ème forum était axé sur la recherche de bénévoles au Honduras
et la rédaction d’une lettre conjointe adressée aux Rencontres organisées
par l’Ambassade de France à Tegucigalpa.
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Stage
pour
enseignants
du
Programme Bâtisseurs d’espoir pour
l’élaboration de matériel pédagogique,
au mois de juillet

Inauguration Maternelle Agua Fria,
au mois d’octobre

Forum des Associations de Levallois,
au mois de novembre

Rencontres des acteurs français du développement
organisées par l’Ambassade de France à
Tegucigalpa
Le 24 octobre, l’Ambassade de France a rassemblé à Tegucigalpa les
différents acteurs français du développement au Honduras.
Ces premières rencontres ont permis d’instaurer un dialogue entre les seize
organisations participantes.
Les associations réunies au Forum à Paris ont présenté une lettre commune
pour proposer un élargissement de leur bénévolat au Honduras.
Parmi les propositions et conclusions de ce rassemblement : la création d’un
réseau d’organisations françaises au Honduras pour améliorer la
communication, les échanges entre elles et la réalisation de projets
communs.
L’Ambassade réunira le comité de suivi le 18 janvier prochain. Les
associations Honduras Croissance, Paris-Tegu, Raimundo Enfants du
Honduras, comptent parmi les membres de ce comité.

Participation au Forum des Associations organisé
par la Mairie de Levallois
Honduras Croissance a participé le 18 novembre dernier au Forum des
Associations de Levallois.
Ce fut l’occasion de présenter aux Levalloisiens l’ensemble des actions
menées par Honduras Croissance.
Tous nos remerciements à la Mairie de Levallois pour la mise à disposition
gracieuse du stand et l’accueil qui nous a été réservé par les Levalloisiens.

En 2008 fêtons les
10 ans de vie de
notre association !

L’association fêtera ses dix
ans d’existence. Créée suite
aux dévastations de l’ouragan
Mitch, Honduras Croissance a
continué, après une étape
d’urgence et reconstruction,
une action permanente avec
un objectif : améliorer le
développement humain en
zone rurale hondurienne.
L’association prépare
différentes manifestations
pour marquer cette décennie
de croissance continuelle.

Les Perspectives pour la nouvelle année
Honduras Croissance continue son action en 2008 à travers la construction
d’une bibliothèque à Taulabé, la construction d’une nouvelle école, et
l’installation de systèmes d’eau potable au profit de deux écoles du
programme Bâtisseur d’espoir.

Dessins d’enfants en remerciement

COTISATION ANNEE 2008
Nom :
Prénom :
Adresse :

Courriel :

□ Cotisation 2008 de 15 euros
□ Don __________euros pour soutenir nos actions
Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com

