Bulletin d’information
Rétrospective de l’année 2017
Au Honduras
L’Association a continué au cours de l’année 2017 de proposer
aux enfants des zones rurales de participer aux activités qu’elle
avait développées les années précédentes autour de la lecture,
de la musique, du sport et des jardins potagers.
Rappelons à cet égard le travail accompli par les bénévoles et
notamment par Oscar Peña qui a non seulement secondé durant
six mois le professeur de musique Juan Martinez mais s’est aussi
consacré à la formation d’un orchestre, Brigitte Constant qui a
refondu le site internet de l’Association, Victor Lekeiffre et Lynda
Théry, tous deux partis de France pour effectuer des missions au
Honduras.

L’objectif des animations périscolaires développées par Honduras
Croissance est de donner aux enfants des zones rurales la
possibilité de découvrir et de participer à des activités dont ils
étaient totalement dépourvus.
Il convient d’avoir présent à l’esprit qu’une fois l’école terminée,
ils n’avaient d’autres ressources que d’aider leurs parents dans
des tâches essentiellement domestiques, ou bien d’être livrés à
eux même.
Parallèlement, l’Association assure tous les trimestres la
diffusion de matériel éducatif contenu dans les caisses
itinérantes auprès de 40 écoles rassemblant 2000 enfants.
Par ces actions, Honduras Croissance essaie de réduire l’écart
existant dans les possibilités offertes aux enfants des villes et
des campagnes.
Oscar bénévole de
Musique Pour Tous

Musique Pour Tous
Musique Pour Tous commence à être connue dans la région de
Taulabé et de San José de Comayagua.
Il existe trois niveaux de cours de musique :
-

L’initiation à la musique qui se fait à l’aide du contenu de la
malle itinérante dédiée à cette activité complétée par
l’apprentissage de la flûte à bec.

-

L’apprentissage d’un instrument comportant deux niveaux
(débutant et premier niveau).

-

La participation à un orchestre ou à un groupe musical dans
le but de se produire en concert.

Cette activité est orchestrée depuis plusieurs années par le
professeur Juan Martinez qui en assure le fonctionnement au
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quotidien. Il est assisté dans cette tâche par des professeurs
bénévoles.
Juan Martinez donne des cours d’initiation à la musique le matin
dans trois villages (Cantillanos, La Mission et San José de
Comayagua). Une bonne vingtaine d’élèves assistent à ses cours
dans chaque classe.

Apprentissage du piano

L’après-midi, Juan Martinez et les bénévoles assurent les cours de
l’Ecole de Musique Pour Tous aux maisons de la culture de Taulabé
ou de San José de Comayagua, pour leur apprendre à jouer du
marimba, du violon, de la trompette, de la flûte à bec et des
percussions dans une optique de musique d’ensemble.
Le samedi matin, Juan et Oscar ont donné des cours plus poussés
de solfège aux élèves qui ont les meilleures connaissances. Cette
classe réunit une trentaine d’élèves.

On peut citer parmi les professeurs qui ont secondé Juan :
Et du violon

Roberto à la trompette

-

Oscar Peña de Barcelone (Espagne) qui a développé et diffusé
l’enseignement du violon durant six mois en 2017. Il a
également fait faire au programme Musique Pour Tous un
grand pas en avant en formant un orchestre.

-

Roberto, qui donne des cours de trompette et de saxophone.
Il met ainsi à profit un don de trois trompettes et d’un
saxophone fait par un ami de Juan Martinez qui habite aux
Etats Unis.

-

Citons encore Marvin qui donne des cours de guitare.

Honduras Croissance les remercie tous chaleureusement pour
leur participation.

Trois concerts sont organisés chaque année : le premier pour la
Féria de Taulabé, le second pour la Fête de la Musique et un
troisième à Noël. Le concert de Noêl a eu lieu à Taulabé le 13
décembre 2017 sous la direction de Oscar Peña. Il réunissait une
trentaine d’interprètes dont une vingtaine de violonistes, une
chanteuse, deux guitaristes, un saxo et deux percussionnistes.

Marvin à la guitare

Plus d’une centaine d’enfants apprennent actuellement à jouer de
différents instruments. Ils n’étaient qu’une dizaine au démarrage
de cette activité en 2011. Juan est très investi dans la communauté
ce qui permet aux enfants de participer à différents événements
musicaux et de jouer à l’église et dans les différents événements
culturels des communautés. Il est épaulé par les parents au niveau
de la logistique. Les enfants et leurs parents sont très demandeurs.
Malheureusement, l’Association manque de moyens et de
professeurs et ne peut satisfaire toutes les demandes.

En concert
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La bibliothèque itinérance de Don Sapo
Chaque année, les mois de janvier et février (grandes vacances)
ouvrent la période de préparation des nouvelles malles itinérantes
de la bibliothèque du Trésor de Don Sapo.
Le Trésor de Don Sapo est une bibliothèque itinérante composée
de 43 malles qui circulent parmi les 40 écoles rurales qui
composent le réseau de l’Association. Chaque caisse contient des
livres et du matériel didactique et ludique réunis autour de la
thématique propre à la caisse. Elle reste à disposition de chaque
école durant 3 mois.
Lilam Salgado Bart, Présidente de Honduras Crecimiento au
Honduras, prépare le contenu des malles itinérantes avec l’appui
de Adilia Peñalba, Coordinatrice régionale, et de son équipe de
volontaires.

Les malles de Don Sapo

La malle itinérante offre à l’instituteur l’opportunité de lire en
classe des textes de divertissement qui stimulent la créativité et
l’imagination de l’enfant. Cette offre est d’autant plus nécessaire
que la lecture de divertissement n’existe pas dans les écoles
rurales. Dans le meilleur des cas, les livres à disposition des
enfants sont uniquement les livres scolaires et dans les cas
extrêmes, ils n’ont aucun livre à leur disposition.
Ainsi Honduras Croissance donne aux maitres la possibilité
d’enseigner la lecture aux enfants par plaisir et non par obligation.

A travers leurs messages déposés dans le carnet de liaison contenu
dans chaque malle les enfants nous racontent leur plaisir de
recevoir la malle itinérante et de pouvoir apprendre grâce aux
livres qu’elle leur apporte.
La malle de Don Sapo arrive à
l’école

Message des enfants

Un concours de contes et dessins est organisé chaque année sur
un thème commun à toutes les écoles. Tous les enfants sont invités
à y participer. Ce concours a pour objectif de stimuler la créativité
et l’imagination de l’enfant par le dessin et l’écriture. Les œuvres
des lauréats, sélectionnées par un jury de quatre enseignants, sont
rassemblées dans un livret édité à plusieurs exemplaires et placé
dans chacune des malles itinérantes pour être porté à la
connaissance de tous les enfants des écoles et pour valoriser leur
travail.

En 2017, le concours a rassemblé 59 œuvres écrites par les enfants
sur le thème de « Mes ancêtres ».
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Sport pour Tous
Walter Hernandez, professeur de sport, dirige principalement le
programme Sport Pour Tous. Il se déplace depuis septembre 2014
dans 14 écoles pour des entrainements réguliers et coache plus de
700 enfants.
Walter maitrise bien la pédagogie. Ses cours commencent par une
demi-heure d’exercices sportifs ludiques pour tous les enfants de
la classe, y compris pour ceux qui ne sont pas attirés par le
football. Ses cours inculquent la discipline aux enfants, le respect
d’autrui, des règles et de la vie en commun.

Chaque automne, des rencontres sportives mettent en compétition
les différentes équipes qui se sont entrainées au cours de l’année
scolaire, renforçant ainsi l’esprit de challenge de cette activité.

Prêts pour la compétition

Walter Hernandez
professeur de sports

Neuf malles itinérantes contiennent du matériel sportif nécessaire
à la pratique du football, du volley-ball et de l’ultimate (frisbee). Il
est complété par des jeux traditionnels tels que osselets, billes,
bilboquets, etc.

Un nouveau logo vient d’être créé pour ces activités. Il vient
compléter la série réalisée précédemment par une équipe bénévole
(logo de Honduras Croissance, du Trésor de Don Sapo et de
Musique pour Tous). Il communique les valeurs de l’Association :
les mains de toutes les couleurs et de différentes tailles
représentent l’importance du volontariat et rappellent le logo
principal. Au centre, l’abeille symbolise le travail en équipe, mais
aussi le partage et la persévérance.

Les jardins potagers scolaires
Sept écoles du réseau participent à cette activité éducative,
concrète et ludique. Un jeune homme, diplômé d’agriculture,
s’occupe à mi-temps de la gestion des jardins potagers.
Les enfants préparent
le jardin potager

Cette activité a pour objectif principal de parvenir à faire varier
l’alimentation traditionnelle à base de maïs et de riz pour y
développer la consommation de légumes, peu conforme aux
habitudes alimentaires locales.

Dimension économique du programme Bâtisseurs
d’Espoir
La Maison de la Culture de San José de Comayagua dont la
construction avait débuté en juin 2015 a été inaugurée en avril
2016.
Atelier de cuisine avec les
légumes du jardin

L’objectif était la réhabilitation d’un ancien bâtiment très dégradé,
situé en plein centre du village.
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Ce nouvel espace culturel comprend une salle de lecture avec une
bibliothèque, intégrant l’ancienne bibliothèque du village, une salle
pour les cours de musique et réunions, une terrasse et une scène
pour les événements culturels situées sur la partie arrière du
bâtiment.
La scène de la Maison de la
Culture de San José de
Comayagua

Grâce au travail de Victoria Delgado, architecte bénévole,
bâtiment a conservé et mis en valeur les éléments de
construction en adobe et pierre préexistants avec incorporation
matériaux locaux comme le bambou, les briques de terre,
peinture en terre avec pigments naturels.

le
la
de
la

Cette Maison de la Culture devient le siège de l’Association pour la
région de San José de Comayagua.

Missions au Honduras

Réunion dans la Maison de la
Culture

Lynda Thery, ingénieur du bâtiment, a assuré bénévolement une
mission de trois mois, de février à mai 2017 dont le but était de
consolider et de structurer la partie administrative des prestations
fournies aux enfants par Honduras Croissance d’une part, et
d’établir d’autre part, un diagnostic sur l’état de l’eau courante
dans les écoles du réseau.
Lynda a établi un audit chiffré portant sur 13 écoles, sur leurs
besoins en eau et assainissement. Elle a dressé les plans masse de
chacune des écoles pour permettre un chiffrage ultérieur des
travaux à réaliser puis établi avec Carlos Talavera, membre de
Honduras Crecimiento, des plans d’exécution pour l’adduction
d’eau et le traitement des eaux usées.

Lynda

Victor Lekeiffre, dont la mission a eu lieu de septembre à novembre
2017, a notamment réalisé une vidéo de présentation du
programme Musique Pour Tous, avec interviews des principaux
acteurs.

En France
Opération Bol de Riz à la Paroisse Notre Dame du
Raincy
Le 24 mars 2017, Honduras Croissance a bénéficié pour la
deuxième année consécutive, de l'opération "Bol de riz" organisée
par la Paroisse du Raincy. Une soirée au cours de laquelle les
participants ont offert à l'Association le prix de leur repas contre
un bol de riz préparé par les enfants du catéchisme. Au total 580
euros recueillis pendant la soirée.

Victor

Cette opération a permis de présenter aux familles une vidéo
résumant l'action de Honduras Croissance sur le terrain et de leur
faire découvrir le livret des contes de Don Sapo, sans parler
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d'échanger autour de valeurs communes comme le partage et la
solidarité.
Un article a également été publié dans le journal de la Paroisse
pour relater l'événement.

L’Association adresse tous ses remerciements aux généreux
donateurs ainsi qu’à leurs enfants pour l'organisation et leur
investissement personnel.

Concert de l’Association Note et Bien au profit de
Honduras Croissance

Affiche du concert

L’association « Note et Bien » dont le but est de donner des
concerts au profit d’œuvres caritatives, a interprété Aïda de Verdi
avec beaucoup d’émotion le 17 juin dernier en l’église Notre Dame
du Rosaire à Saint Ouen.

Nous remercions vivement les solistes bénévoles, le chœur et
l’orchestre de l’Association « Note et Bien » ainsi que l’ensemble
des généreux donateurs qui assistaient à la représentation. Les
fonds collectés nous permettront de poursuivre et d’intensifier nos
actions auprès des enfants des écoles rurales du Honduras,
notamment dans le cadre du programme Musique Pour Tous.
Nous remercions également la paroisse Notre Dame du Rosaire qui
a mis son église à disposition.
Anna Carolina et Brigitte au
Forum des Associations

Forum des Associations de Levallois, octobre 2017
Organisé par la mairie de Levallois tous les deux ans, ce forum est
un rendez-vous incontournable pour promouvoir nos actions et
rencontrer de nouveaux bénévoles.
Honduras Croissance est la seule association présente sur ce forum
qui intervient dans un pays d’Amérique Latine.
Tous les membres de l’Association remercient chaleureusement la
Mairie de Levallois pour avoir de nouveau mis un stand à sa
disposition en 2017.

Stand de Honduras Croissance

Soirées théâtre à Neuilly sur Seine les 30 novembre
2016 et 1er décembre 2017
La Compagnie « Gaz à Tous les Etages » a donné deux
représentations au Théâtre du Petit Parmentier à Neuilly sur Seine
au profit de l’Association Honduras Croissance.

Les acteurs de
Gaz à tous les étages

La première, en novembre 2016, présentait des pièces courtes de
Guy Froissy. Cette soirée a eu lieu sous le haut patronage de
l’Ambassade du Honduras en France et en présence de Monsieur
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, et de nombreux bénévoles
et amis de Honduras Croissance.
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La deuxième représentation, en décembre 2017, mettait en scène
des sketches de Jean-Michel Ribes.
Ces soirées, placées sous le thème de l’humour ont été suivies d’un
buffet préparé par Guy et Marina Corno, membres de Honduras
Croissance.
Les deux représentations ont fait chaque fois salle comble et nous
remercions vivement la Compagnie « Gaz à Tous les Etages » de
nous avoir invité à profiter de ses talents.
Un buffet pour une soirée
théatre conviviale

Trophée des Associations de la Fondation EDF
Le trophée des Associations de la Fondation EDF a récompensé
Honduras Croissance pour son projet Musique Pour Tous, en lui
décernant un prix de 5000 euros.
En récompensant 51 associations, la Fondation Groupe EDF
souhaite mettre en lumière les petites et moyennes associations,
actrices de terrain et ciment du vivre ensemble, qui portent des
actions exemplaires en faveur des jeunes.

Site de Honduras Croissance
Après un an de travaux préparatoires, le nouveau site de Honduras
Croissance est en ligne. Les informations ont été renouvelées,
l’iconographie actualisée et surtout plus de fluidité apportée pour
un meilleur confort de lecture pour les internautes.
Nazareno à la guitare pendant
l’entracte de la soirée Théatre

Richard FAVIER

Brigitte
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