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Sur le plan culturel, l’Association a continué son action éducative au long du
deuxième semestre 2013 en organisant des activités entrainant une
participation active des enfants.
L’intérêt majeur de cette action est de faire découvrir aux enfants de
nouveaux centres d’intérêt.
Sur le plan de la réalisation des infrastructures, le chantier d’adduction
d’eau potable et d’assainissement de Guarajao dont le démarrage a eu lieu
au mois d’aout 2013 se poursuit dans de bonnes conditions.
Cours de flute avec Magda SANCHEZ

Dimension culturelle
L’enseignement musical, programme « Musique
pour tous »

Elèves de la classe de Marimba

Dans le cadre du programme « Musique pour Tous », Magda SANCHEZ,
flutiste hondurienne, a animé bénévolement un stage de six semaines à
l’école rurale de la Enramada, municipalité de San José de Comayagua, dans
le but de former un chœur d’enfants, donner des cours de solfège aux
enfants de la marimba de Honduras Croissance et initier une élève à la flûte
traversière.
Magda organisa un chœur rassemblant une quinzaine d’enfants au cours du
mois de juillet-août.
Son action est d’autant plus méritoire que le village est difficilement
accessible par un chemin de terre en mauvais état et que les enfants
n’avaient jamais reçu de cours de chant.
Ce fut pour ces enfants, une activité nouvelle qui leur procura de grandes
joies. Même les enfants qui ne faisaient pas partie de la chorale ont appris
les chansons !

Enfants en train de peindre la
fresque

Le chœur de l’école Enramada continuera grâce à l’institutrice de la classe.

Les élèves enrichissent eux-mêmes le programme
« Le Trésor de Don Sapo »
Au cours d’un voyage de 15 jours au Honduras, le bénévole Georges TESTUD
DE VILLEFONTAINE a eu l’idée de réaliser une fresque conjointement avec
les enfants sur un mur de l’école Gustave CASTAÑEDA de la ville de Taulabé.
Cette réalisation a poursuivi un double objectif :
-

Fresque finie

-

Apprendre aux enfants à s’exprimer au moyen de la peinture
murale ;
Diffuser le programme « Le Trésor de Don Sapo ».
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Les enfants qui ont participé à cette réalisation ont reçu un diplôme en
souvenir de cet événement.
Aujourd’hui, la fresque donne incontestablement une note de gaité à
l’école.
Par ailleurs, les enfants des écoles bénéficiant du programme peuvent faire
part de leurs observations sur le contenu des malles itinérantes sur un
cahier inséré dans chaque malle.
Diplôme de participation à la fresque

Concours de contes
Un concours de contes mettant en scène Don Sapo, a également été
organisé.
Les meilleurs contes sont annexés au présent bulletin.

Ateliers d’artisanat

Lauréats du concours de contes

Honduras Croissance encourage les artisans locaux à développer leur
créativité et à vendre leurs produits. Pour la saison de fêtes de Noël, les
bénévoles de Honduras Croissance à San Pedro Sula se sont mobilisés pour
vendre des guirlandes de fleurs séchées confectionnées par une artisane de
Taulabé. Cette vente a été un succès.
Honduras Croissance a organisé un atelier pendant une semaine du 9 au 13
décembre pour sensibiliser les enfants sur les valeurs et traditions de Noël
et leur donner un moment de détente. La semaine s’est achevée avec une
exposition des produits confectionnés par les artisans de Taulabé.

Dimension économique
Programme « Chaac source de vie »
Le chantier d’adduction d’eau potable et d’assainissements de Guajarao se
poursuit dans de bonnes conditions. L’entreprise CONSULDI, en charge de la
réalisation de l’ouvrage présente toutes les capacités requises pour parvenir
au résultat attendu.
Il a été constaté par la maitrise d’œuvre lors d’une réunion de chantier qui a
eu lieu le 28 décembre 2013 que plus de la moitié de l’ouvrage destiné à la
production d’eau potable était réalisé.
Décorations de Noêl réalisées par
une artisane hondurienne

L’entreprise CONSULDI a par ailleurs organisé une session de formation sur
les trois thèmes suivants :
1. Organisation
2. Communication
3. Leadership et direction
pour la bonne conduite du chantier.

Filtre de sable

La première réunion a rassemblé 92 futurs participants au chantier. En sus
de l’exécution des travaux, l’entreprise a assuré, à travers cette formation,
la socialisation du chantier.
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Les bénéficiaires participent activement au projet. Ils sont organisés en 12
équipes de 25 personnes. Un coordinateur par équipe contrôle les tâches.
Les équipes travaillent sous la direction de CONSULDI.

Actualités
Forum des associations de Levallois – Octobre
2013

Participants au chantier

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 sur un pays d’Amérique Latine.
Tous les membres de l’Association remercient chaleureusement la Marie de
Levallois pour avoir, de nouveau, mis un stand à sa disposition en 2013.

Honduras Croissance en Suisse

Atelier des enfants pour Noël

Très active, la récente association Honduras Croissance Suisse organise deux
concerts de Jazz

Cahier des messages

Dimanche 26 janvier 2014 à 17 heures,
Atelier culturel „Zum Oberen Haus“, Kirchgasse 13, 8622 Steckborn canton de Thurgovie - Suisse
Dimanche 2 février 2014 à 17 heures,
Alter Stadthaussaal, Marktgasse 53, 8400 Winterthur – Canton de
Zurich - Suisse
Le concert servira à lever des fonds propres pour le programme « Musique
pour Tous ».

« Ce qui me plait dans la malle
itinérante de Don Sapo, ce sont les
contes que la maitresse nous
raconte avec la marionnette.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année 2014 en
espérant que les moyens dont Honduras Croissance pourra bénéficier lui
permettront de poursuivre les actions engagées.

-

Merci beaucoup à tous pour les
choses que vous nous avez
prétées. »

Nous joignons au bulletin les contes primés et quelques messages laissés
par les enfants qui témoignent du plaisir que leur procurent nos actions.
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 2014 : 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)
Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com

3/3

