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Equipe de coordination Don Sapo

Les actions pédagogiques et culturelles mises en œuvre depuis deux
ans par Honduras Croissance ne peuvent progresser et porter
durablement leurs fruits qu’avec le concours des instances
honduriennes, des enseignants et des parents d’élèves.
L’Association dont l’objet initial était essentiellement dédié à la
construction de bâtiments scolaires en milieu rural, s’est employée à
faire connaître ses nouveaux champs d’action et à solliciter la
coopération de différents organismes comme par exemple PROHECO
(Ministère de l’Education) dont les écoles situées dans les
municipalités de Taulabé et de Siguatepeque ont été les premières
bénéficiaires, l’Ecole Nationale de Musique de Tegucigalpa qui a
activement participé à la Fête de la Musique 2012, la Maison de la
Culture de Taulabé dont la bibliothèque a été refaite par Honduras
Croissance ou encore l’Ambassade de France au Honduras.

Théatre à partir d’un conte

LE PROGRAMME « BATISSEURS D’ESPOIR »

« LE TRESOR DE DON SAPO »
Au cours d’une réunion à Tegucigalpa le 24 avril 2012, les représentants de
Honduras Croissance ont demandé à PROHECO de fournir une participation
active pour développer le système des malles éducatives itinérantes
soulignant l’intérêt de ce programme pour les enfants des écoles rurales
isolées. Cette demande a reçu un accueil favorable.
L’institutrice présente l’histoire

Sur le terrain, l’acheminement des malles éducatives est réalisé par le
représentant de PROHECO dans un véhicule mis à disposition par la
municipalité de Siguatepeque.
Les relations entre PROHECO et Honduras Croissance font l’objet d’un suivi
permanent. PROHECO nous informe des besoins des écoles dans la zone
d’intervention de Honduras Croissance. Adilia Cruz de Penalla, coordinatrice
de l’Association à Taulabé, accompagne les représentants de PROHECO dans
les écoles pour s’assurer du bon fonctionnement des malles itinérantes et
animer le réseau.
Les réunions d’évaluation des malles itinérantes réalisées en cours d’année
à Taulabé et à Siguatepeque ont permis de constater que ces malles
favorisent l’éveil des élèves.

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

1/4

Atelier de préparation pour Noël

En dehors de l’apport éducatif proprement dit, les élèves sont amenés à
poser de nombreuses questions sur les contenus qui leur sont proposés. Le
programme « Don Sapo » stimule ainsi la curiosité et la créativité des
enfants. Il favorise chez l’élève l’apparition des prémices de l’analyse et de
la synthèse.
1 000 enfants répartis dans 20 écoles situées sur les municipalités de
Taulabé et Siguatepeque ont bénéficié, en 2012, du programme « Le Trésor
de Don Sapo » (12 malles itinérantes, 1 campagne de collecte de jeux
éducatifs, 1 atelier de bricolage et 1 club de lecteurs de Taulabé animé par
Lichita, retraitée de l’enseignement primaire).

« MUSIQUE POUR TOUS »
Honduras Croissance s’emploie également à éveiller la jeunesse de la région
de Siguatepeque et Taulabé à la musique.
Le projet « Musique pour Tous », dont la mise en œuvre a débuté en 2011
dans les écoles de la zone rurale de Taulabé et de Siguatepeque a pour
objectif d’améliorer la qualité de l’éducation à travers la pratique de la
musique.
L’Association bénéficie du soutien actif de l’Ecole Nationale de Musique du
Tegucigalpa.

Atelier de marimba

L’Ecole Nationale de Musique a confectionné trois malles musicales en août
2012 et a activement participé à la 2ème édition de Fête de la Musique de
Taulabé du 3 août 2012 (voir notre précédent bulletin).
Honduras Croissance commence également à dispenser un enseignement
musical aux enfants qui le désirent dans le cadre du projet « Musique pour
Tous ».
Clothilde Rajca, jeune musicienne française, volontaire pour effectuer un
stage au Honduras, a dispensé des cours de solfège durant l’été 2012 aux
enfants qui suivaient les cours de marimba avec Don Chepe. Elle a
également participé à l’organisation de la Fête de la Musique.
A l’heure actuelle, Don Chepe continue de donner des cours à sept enfants
de Taulabé. Les cours sont financés par Honduras Croissance.

Montage de la charpente de
Guarajao

Le programme « Musique pour Tous » aura permis à 700 enfants de
participer à la Fête de la Musique, d’organiser un groupe de marimba de 10
enfants ainsi que 3 petits concerts à Taulabé.

L’ECOLE DE GUARAJAO
Le gros œuvre de l’école de Guarajao est maintenant achevé. Reste à
terminer les travaux de second œuvre, tels que la pose des huisseries,
l’installation électrique et les sanitaires.
Les différentes phases du chantier de construction ont fait l’objet d’un
tableau synthétique illustré qui permet de mieux appréhender la réalisation
du projet. Ce tableau est joint à ce bulletin.
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6EME FORUM DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES
SOLIDAIRES AVEC LE HONDURAS
Le forum s’est tenu le 6 octobre 2012 à Levallois (Hauts de Seine).
Outre Honduras Croissance, le forum a réuni 6 associations (Bailando
Juntos, Honduras Par Cœur, Paris-Tegu, Tegucigalpa La Favorite, Mondollin
et Honduras Fraternité) et des représentants de l’UNESCO.
Présentation de Don Sapo à
l’Ambassadeur de France au
Honduras

Chaque association a présenté ses actions en cours. Elles sont pour la
plupart axées soit vers l’enfance et l’adolescence en très grande difficulté,
soit vers l’enfance de familles modestes vivant dans des localités ou des
quartiers dépourvus de moyens.
Le Forum 2012 avait choisi « La Communication » pour thème afin de
permettre aux participants de mieux se connaitre et de favoriser les
synergies.
Il a été procédé à une analyse des sites internet des associations œuvrant
pour le Honduras ce qui a notamment permis de :



Accueil de l’Ambassadeur par les
enfants de Guarajao

Répertorier de nouvelles associations
Actualiser les connaissances des participants
 Mettre à jour des liens pouvant exister entre les diverses structures
dans l’optique de déboucher éventuellement sur des actions
communes.
Il a également été proposé au cours de cette rencontre de créer un « groupe
Yahoo » permettant à chaque association ou personne qui serait inscrite de
faire passer à l’ensemble du réseau des associations liées au Honduras toute
information qui pourrait intéresser les personnes qui agissent solidairement
pour ce pays.

DIVERS
VISITE DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE FRANCE AU
HONDURAS

Remise d’une donation au nom de
l’Ambassade de France

Lors de son voyage au Honduras en avril 2012, Maria Gabriela Delgado
Bertrand, accompagnée de Cristina Maria Elvir et de Joane Chahine ont été
reçues à l’Ambassade de France à Tegucigalpa pour une présentation de
Honduras Croissance et des projets de l’Association.
Très réceptif, Mr Philippe Ardanaz, Ambassadeur de France au Honduras, a
souhaité se rendre compte des réalisations de l’Association. Il s’est rendu à
Siguatepeque le 27 octobre 2012, en compagnie de l’Attachée à la
Coopération, pour visiter la bibliothèque et découvrir les malles itinérantes
du « Trésor de Don Sapo » dont certaines se trouvaient à la bibliothèque.
Il s’est ensuite rendu à Guarajao situé à 30mn de Siguatepeque. Les
villageois qui l’attendaient, avaient préparé son accueil : les enfants
agitaient de petits drapeaux honduriens et français et le sol de l’école avait
été recouvert d‘aiguilles de pin, symbole de fête.

L’école en cours de construction
L’Ambassadeur, Liliam Salgado, Adilia Cruz de Penalla et le Président des
décorée d’aiguilles de pin
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parents d’élèves ont chacun prononcé un discours.
Un don a été remis par l’Ambassadeur à Honduras Croissance au nom de
l’Ambassade.
Tous les membres de l’Association remercient chaleureusement
l’Ambassade de France au Honduras pour sa générosité, à laquelle ils se
montrent particulièrement sensibles.

DONATION DE PHOTOS
Javier Maradiaga

Javier Maradiaga, jeune photographe et biologiste hondurien, plusieurs fois
primé, a fait don de trois photographies à l’Association, récemment
exposées à Paris lors d’une soirée organisée au Sénat par l’Ambassade du
Honduras en France. Les membres lui adressent également leurs
remerciements.

ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine Assemblée Générale de l’Association le samedi 13 avril 2013 à
18h dans les Salons Anatole France, place du Général de Gaulle à Levallois
(Métro Ligne 3 – Anatole France). Cette assemblée sera suivie d’un petit
buffet convivial.
Richard FAVIER
Pour participer à l'action de HONDURAS CROISSANCE, Veuillez retourner ce bulletin avec votre
cotisation.

Nom, Prénom : Adresse Complète :
Tel :

e-mail :

Cotisation 2013 : 15 euros

Don de _______euros pour soutenir les actions de l’association.

Je désire un reçu fiscal (et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour son envoi)
Messages des enfants du programme « Le trésor de Don Sapo »
Bonjour, je m’appelle Cindi Yalany Manueles Argueta.

Luis David Pérez Orellana – CM2

Dans la caisse que l’on nous a prêtée, il y a de jolis livres
avec de très jolis contes et ces livres me plaisent. Ma
maitresse nous a appris l’été et l’hiver. Je vais vous
donner un conseil quand il y des ouragans : protégez-vous
parce que le choc et le tonnerre sont dangereux, un
arbre peut vous tomber sur la tête. Je suis dans l’école
Francisco Morazan. Certaines lectures sont très
chouettes.

Bon, la malle itinérante a beaucoup d’utilité pour tous
ceux de l’école.

Dans ces livres il y a les tremblements de terre, les
ouragans, les éboulements. Ma communauté s’appelle La
Union del Sute

Cette malle itinérante me plait parce qu’on y apprend
beaucoup de choses à propos du Honduras. J’aime la
malle « patriotique » parce que j’y ai appris sur tous les
grands hommes du Honduras et les symboles.
Toutes les choses comme les crayons de couleur nous ont
servi ; beaucoup d’enfants qui n’en n’ont pas les ont
utilisés.
Et les livres m’ont tous plu parce qu’il y en a pour tous
ceux de l’école.
Je remercie tous ceux qui ont envoyé la malle patriotique
parce que ce fut très utile.
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