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Honduras Croissance : une association active
qui fonctionne grâce à des bénévoles
Depuis sa création en 1998, HONDURAS CROISSANCE regroupe
exclusivement des bénévoles en France et au Honduras. Ces
personnes agissent avec enthousiasme, principalement en faveur
des populations rurales éloignées ou exclues du développement.

Stagiaire en route vers un village

Interviennent également aux cotés des membres de l’association :
− les parents d’élèves qui sont de plus en plus les propres acteurs
de la scolarisation de leurs enfants par leur implication dans la
réalisation de chaque nouveau projet.
− des stagiaires dont le concours est particulièrement recherché.
Les actions des bénévoles se situent à deux niveaux
interdépendants :
− le niveau administratif,
− le niveau technique et opérationnel.
En dehors des fonctions de direction et de gestion propre à toute
association, les relations avec les bailleurs de fonds comme avec
les autorités honduriennes, tant au niveau local qu’auprès du
Ministère de l’Education,
font également partie des tâches
primordiales de l’Association, notamment dans le choix des futures
est constamment à la
implantations. HONDURAS CROISSANCE
recherche de bénévoles pour participer à la conception des
nouveaux programmes, préparer les dossiers de recherche de
financement, ou réaliser une mission particulière.

Réunions de travail
de Monsieur Alcides Zuniga

L’action opérationnelle, celle qui aboutit principalement à la
construction des écoles, à l’aménagement de bibliothèques ou
encore à l’adduction d’eau potable, n’aurait pu aboutir sans
l’apport des connaissances de bénévoles dont le métier est
justement d’œuvrer dans ces domaines.
L’on citera principalement Don Alcides ZUNIGA, spécialisé dans la
gestion qui assure le suivi des missions depuis l’origine de
l’Association, Victoria DELGADO, architecte, Carlos TALAVERA,
ingénieur environnementaliste.
Ces trois personnes ont eu l’occasion d’unir leurs compétences au
cours de l’année écoulée sur les chantiers de l’école maternelle du
PACAYAL et de l’adduction d’eau potable de l’école et du hameau
de LOS PLANES. Don Alcides ZUNIGA a assuré le suivi administratif et
financier des ces chantiers, Victoria DELGADO a supervisé la
construction de l’école du PACAYAL et Carlos TALAVERA est
intervenu dans le cadre de l’alimentation en eau potable à LOS
PLANES.
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Liliam et la responsable des parents
de Agua Blanca

Carole et Maria Gabriela
sur le chantier de Los Planes

L’exemple le plus typique est celui du choix de l’implantation de la
construction des écoles. Dans un premier temps, ce sont les parents
d’élèves qui sollicitent l’assistance de l’Association pour la
réalisation de l’école et participent ensuite activement au chantier
comme par exemple à AGUA FRIA, village enclavé dans les
montagnes de YORO, où la construction de l’école a duré neuf
mois.
Nous proposons également à des étudiants français des stages de
quelques semaines sur place. C’est pour eux l’occasion de vivre
une expérience inoubliable. Ils sont totalement isolés de leurs
compatriotes et de leur cadre de vie habituel en se dédiant
activement à l’avancement des chantiers. L’on peut citer à titre
d’exemple l’expérience vécue par deux étudiants de première
année de l’école de commerce INSEEC qui sont partis au Honduras
durant six semaines pour créer une aire de jeux à l’école de
LIQUIDAMBOS, ce qui a en outre permis de sensibiliser la communauté
sur l’importance des jeux dans le développement des enfants.
Au cours de l’été 2007, Caroline et Baptiste DOUCET ont eu pour
mission de visiter huit écoles du programme « Bâtisseur d’espoir » et
de dresser un état des lieux et un recensement des besoins. Les
informations recueillies dans le cadre de leur étude ont permis à
HONDURAS CROISSANCE d'orienter ses actions.
La réalisation des bibliothèques n’aurait pu se faire sans le concours
de Liliam SALGADO, résidant au Honduras, chargée du suivi des
bibliothèques créées par l’Association.
Nous pouvons aussi remercier Luis LOPEZ qui supervise les travaux de
l’école d’APINTAL et l’équipe d’institutrices qui organise chaque
année le stage pédagogique.

Témoignage d’une bénévole

Salon de la Solidarité Internationale
Lyon - octobre 2009

Forum des Associations
Levallois - novembre 2009

Carole qui participe entre autres à la recherche de financements :
Le bénévolat : une activité par laquelle on donne un peu (de son
temps, de ses compétences) pour recevoir beaucoup.
Quelle plus belle récompense, en effet, que de voir l’aboutissement
des projets auxquels on a participé, de recevoir des nouvelles et
des photos de nos amis du Honduras ?
Nous le savons, ce que nous faisons est une goutte d'eau dans
l'océan. Mais cette belle goutte d'eau, nous pouvons la suivre des
yeux tout au long de son chemin et la voir finalement s'épanouir,
donner vie à un projet, à une école, à une bibliothèque, qui fera
naître des sourires sur les visages d'enfants à des milliers de
kilomètres de la France.
Et cette richesse inestimable vous est offerte à tous !
Même si vous ne parlez pas Espagnol...
Même si vous avez peu de temps à donner...
Même si vous ne pouvez vous engager que ponctuellement...
Même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'informatique ni un
professionnel des domaines où nous intervenons...
Si vous le souhaitez vous avez certainement un atout qui vous
permettra de nous rejoindre.
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Nos dernières réalisations

Programme « Bâtisseurs d’espoir »

Travaux de construction
de l’école d’Apintal

Ecole du PACAYAL
Ce chantier qui avait démarré en octobre 2008 a été activement
conduit sous la supervision de Victoria DELGADO, architecte. Le
bâtiment a été achevé fin 2009.
La communauté villageoise s’est montrée très coopérante dans la
réalisation du projet. Les parents ont notamment organisé des
activités destinées à financer une partie du projet et pris à leur
charge une partie des matériaux de construction, le salaire d’un
manœuvre ainsi que le coût d’un maçon pour la réalisation de la
chape entourant le bâtiment.
Ecole maternelle d’APINTAL
En cours d’achèvement de construction, ce qui portera à treize
établissements le nombre d’écoles construites par HONDURAS
CROISSANCE.

Forums, rencontres et communication

Ecole du Pacayal : un travail
d’architecte. Merci à Victoria

Date à retenir

Salon de la Solidarité Internationale à Lyon – Octobre 2009
Ce salon nous a permis de :
− nouer des contacts avec autres partenaires potentiels pour des
missions.
− consolider nos échanges avec les partenaires du Forum :
Honduras par Coeur, association Tegucigalpa, Bailando Juntos,
Apoyo Urbano.
− échanger avec des jeunes qui veulent partir en mission.
Forum de Levallois – Novembre 2009
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 sur FaceBook
Si vous avez un compte FaceBook, venez rejoindre le groupe
"Honduras Croissance".

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 13 mars
2010 à 18 heures aux Salons Anatole France - 3 place du Général
Leclerc à Levallois-Perret.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2010, en espérant que les actions de HONDURAS
CROISSANCE s’avéreront aussi profitables que les années précédentes.
¡ Y para todos nuestros amigos Hondureños, les deseamos igualmente un feliz año nuevo !
Richard FAVIER

Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com

3

