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L’année 2014 aura été essentiellement
développement des activités périscolaires.

marquée

par

le

Dans cette optique, 10 écoles sur 32 bénéficient de cours de
musique, matière qui n’est jamais pratiquée dans les écoles
rurales du Honduras. Ce concept totalement innovant au
Honduras rassemble également 107 enfants des communautés
rurales dans l’école de musique
pour Tous de Honduras
Croissance.
Un projet pilote de jardins potagers scolaires a démarré dans 4
écoles de la même région.
Les activités sportives connaissent elles aussi un développement
significatif. Honduras Croissance bénéficie du soutien d’une
association anglaise « Football Action » depuis aout 2014 dans le
but d’élargir le panel des stratégies destinées à combattre
l’absentéisme et améliorer la qualité de l’éducation dans les
écoles rurales.

Dimension culturelle et sportive
« Le Trésor de Don Sapo » et le club de lecture

Le Club de lecture

En 2014, ce programme éducatif s’est développé dans les 32 écoles
participantes. Grâce à la création de 13 nouvelles malles, portant
ainsi le total à 28 malles, les écoles peuvent désormais bénéficier
toute l’année d’une malle éducative de façon ininterrompue. Les
nouvelles thématiques abordées dans les caisses concernent les
cultures du monde, la préhistoire, l’art, les droits de l’homme, les
technologies et la France.
Le Concours de Don Sapo qui distingue les meilleurs contes
imaginés par les enfants renforce et développe leur créativité. Nous
avons eu cette année une excellente participation regroupant 18
écoles et 157 enfants. Les contes primés sont annexés ay bulletin.

Contenu d’une malle

Outre le support des bibliothèques, le club de lecture bénéficie
également d’une malle itinérante contenant des éléments
bibliographiques. Il est animé par Lichita, enseignante retraitée
passionnée de lecture.

« Musique pour Tous »
A ce jour, 10 écoles accueillent la classe de musique itinérante. Le
professeur Juan Martinez, jeune autodidacte, se rend tous les
matins dans une école différente pour animer son cours au moyen
de la malle musicale. A ce niveau, il s’agit d’un cours d’initiation à
la musique.

Juan Martinez et ses jeunes
auditeurs

Il existe, en complément, une école de musique fondée en février
2014. Cette école est hébergée dans la Maison de la Culture de
Taulabé. Elle s’adresse à des élèves plus motivés qui ont pris
l’engagement de suivre les cours pendant au moins une année.
Ariel Rivera professeur de musique vient de Tegucigalpa pour
donner les cours de solfège le samedi. Juan Martinez s’est proposé
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de transporter les enfants intéressés depuis les communautés
rurales jusqu’à Taulabé où les cours ont lieu l’après-midi en
semaine. Solfège, marimba, flûte à bec, chorale sont au
programme.
Plus récemment, Honduras Croissance Suisse a obtenu un
financement pour un an de la part de l’Eglise Catholique de Berne.
Ce financement a permis à une jeune professeur Haidy Rodriguez
de proposer aux enfants des cours d’initiation au violon. Elle vient
les samedis depuis San Pedro Sula.
Cours de musique dans les
écoles avec les percussions de la
caisse musicale

Les enfants ont donné un concert de Noël le 5 décembre sous la
direction de leurs professeurs.

Un nouvel outil pédagogique :
potagers dans les écoles

des

jardins

Depuis septembre 2014, un nouveau volontaire, Martin Lavallée du
New Jersey, met en place avec beaucoup de motivation une
nouvelle activité dans le réseau des écoles : un projet pilote de
jardins potagers scolaires. Ce projet a pour objectif d’utiliser le
potager comme outil pédagogique avec lequel le professeur pourra
mettre en pratique diverses notions du programme scolaire.
A ce jour, Martin a mis en place des jardins dans 4 écoles de la
région de Taulabé.

Activités sportives : « Football pour Tous »
Les enfants de l'école La Laguna
avec les instruments de la caisse
musicale de HC

Après la phase pilote mise en œuvre durant 3 mois (d’avril à juin
2014) par Matteo Ravizza, et devant le succès rencontré auprès
des enfants, Honduras Croissance a pu continuer de proposer cette
activité dans les écoles grâce à l’aide d’une association britannique
« Football Action ».
Après avoir pris connaissance du rapport de mission de Matteo,
Football Action était prête à supporter financièrement les gages
d’un entraîneur et à démarrer le projet dans les écoles.

Haidy donnant un cours de
violon

Début septembre, Walter Hernandez fut choisi pour entraîner les
écoles du projet Football pour Tous. Au bout d’un mois, Walter a
planifié un emploi du temps hebdomadaire. Il assure en moyenne
11 entraînements par semaine pour 11 équipes différentes. Walter
entraîne 226 enfants répartis dans 10 écoles. Il réalise un bon
travail en organisant les équipes.
Maintenant que les équipes sont formées et entraînées, reste
encore à trouver un financement pour les uniformes.
Honduras Croissance a par ailleurs envoyé au Honduras, le 6
octobre dernier, une jeune volontaire, Laura Pagel. Laura va
travailler en parallèle avec Walter pour initier au volley-ball les
enfants qui ne font pas partie des équipes de foot.

Actualités
7ème Forum des associations françaises solidaires
avec le Honduras
Ariel donant un cours de solfège

Ce forum s’est tenu le 20 septembre 2014 à Levallois (Hauts-deSeine). Il a réuni quatre associations : Enfants du Honduras –
Raimundo, Vivre au Honduras, Honduras par Cœur représentant
également l’Association Tegucigalpa La Favorite et Honduras
Croissance.
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Chaque association a présenté ses actions en cours. Elles sont
essentiellement orientées vers l’enfance et l’adolescence vivant
dans des localités ou des quartiers dépourvus de moyens.
L’importance d’être relayé par un opérateur local a été soulignée
lors du Forum : « Fuprodesh » pour Honduras par Cœur et
« Honduras Crecimiento » pour Honduras Croissance.
La participation de trois chanteurs honduriens, invités en France
par Honduras par Cœur pour une tournée, a permis de clore la
rencontre sur un air de gaité.
Mise en place d’un potager

Concert de l’association Note et Bien au profit de
Honduras Croissance
L’association « Note et Bien », dont le but est de donner des
concerts au profit d’œuvres caritatives a interprété avec beaucoup
d’émotions le Requiem de Verdi le 14 décembre dernier en l’église
de l’Immaculée Conception de Boulogne - Billancourt.
Nous remercions vivement 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 de l’Immaculée Conception
qui a mis son église à disposition.

Concerts au profit de Honduras
Croissance avec Sophie Lüssi String Quartet
Pour la deuxième fois Honduras Croissance Suisse organise
deux concerts au profit du projet "Musique pour Tous " :
- Dimanche 25 janvier 2015 à 17 heures, à Winterthur
- Dimanche 8 février 2015 à 17 heures à Steckborn,
Inscriptions: corneliabein@bluewin.ch – Détails sur notre site.
Concert de Note et Bien

Nouveau logo pour le Trésor de Don Sapo
Un nouveau logo vient d'être créé pour notre bibliothèque
itinérante Le Trésor de Don Sapo.
Ce nouveau Don Sapo a été créé par un artiste français et notre
équipe de volontaires. Il veut communiquer les valeurs présentes
au cœur de nos actions. En image centrale, le personnage de Don
Sapo (Monsieur Crapaud) qui voyage à travers le réseau des écoles
pour apporter les contenus pédagogiques et bibliographiques de
cette bibliothèque. L'aspect de Don Sapo est inspiré par la sagesse
des anciens et la transmission du savoir à travers les générations.
Son réalisme doit animer le respect aux espèces animales et plus
particulièrement aux crapauds et aux batraciens. La couleur
turquoise réaffirme notre présence en zone rurale avec ses
paysages. Les mains de toutes les couleurs et de différentes tailles
représentent l'importance du volontariat et rappellent notre
logo principal. Les couleurs sont inspirées de la terre, l'eau, la
nature et l'enfance.
Pour l'année qui commence, nous prévoyons d'augmenter encore le
réseau des écoles bénéficiant des malles du Trésor de Don Sapo.
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Témoignages de quelques intervenants
Adilia Peñalda, coordinatrice des projets, Juan Martinez, professeur
de musique, Walter Erazo Hernandez, professeur de football et
entraîneur des équipes scolaires et Laura Pagel, éducatrice sportive
et entraîneur des équipes de volley-ball ont bien voulu répondre à
nos questions :
1) Quelle a été votre expérience la plus importante dans votre
travail pour Honduras Croissance ?
Les enfants de la maternelle
Gabriela Mistral

« Travailler avec les enfants des zones rurales, car je n’avais
jamais eu cette opportunité auparavant. » - Adilia
« L’expérience la plus importante que j’ai eue dans mon travail
avec Honduras Croissance a été de pouvoir travailler avec
différents groupes d’enfants dans chaque communauté, alors
qu’auparavant je ne l’avais réalisé qu’avec des enfants âgés
d’au moins 12 ans. » - Walter
« Démarrer un projet éducatif dans un contexte que je ne
connaissais pas et où la culture, les conditions économiques et
climatiques sont très différentes. » - Laura
2) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail avec
Honduras Croissance ?

Laura animatrice de volley-ball

« La possibilité que j’ai d’être en relation avec de nombreuses
personnes de différents niveaux sociaux. » - Adilia
« L’appui que l’on nous donne pour tout ce que nous faisons
pour parvenir à donner nos classes et voir la joie des enfants
quand le professeur arrive pour leur donner la classe.
Une chose qui me plaît et me motive, c’est votre grand amour
pour les enfants. Je suis plus que certain que beaucoup d’entre
eux deviendront de très bons musiciens. » - Juan

Martin et ses élèves

« Ce qui me plaît le plus dans mon travail avec Honduras
Croissance, c’est qu’il m’a donné l’occasion d’apprendre
quelque chose d’important. C’est aussi de diriger des groupes
mixtes alors que je ne l’ai jamais fait avec des enfants en âge
d’être au jardin d’enfants et encore moins avec des filles… » Walter
« Le fait que l’objectif de ce travail est toujours d’offrir de
nouvelles opportunités aux enfants. » - Laura
3) Qu’est-ce qui ne vous plaît pas ?
« Que quelqu’un me laisse tomber quand il y a déjà quelque
chose de programmé. » - Adilia
« Le peu d’appui des parents, mais, heureusement grâce à
Dieu, les enfants déjà inscrits ne manquent pas leur cours. » Juan

L’equipe de HC : Juan,
Ariel, Laura, Haidy, Martin,
Walter y Adilia

« La pluie. La pluie est principalement un problème pour les
projets sportifs car, dans les hameaux, nous n’avons pas de
terrain ou d’espaces couverts où jouer. » - Laura.
4) Quel est votre rêve personnel et comment Honduras
Croissance pourrait y contribuer ?
« Que tous les enfants des communautés que je visite
réussissent leur vie et que je puisse chaque fois compter sur
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un soutien pour poursuivre
commencé. » - Adilia

Concerts de fin d’année des
élèves de l’Ecole de Musique de
Honduras Croissance

le

travail

que

nous

avons

« Travailler dans l’éducation, la santé ou pour une institution
qui fournit le concept de développement durable. Honduras
Croissance est une organisation qui veut développer et
améliorer l’éducation. Ainsi le fait de travailler avec Honduras
Croissance m’apportera une première expérience de travail
pour des projets éducatifs et de développement, qui me sera
utile plus tard. De surcroît, cette expérience me donne une
idée plus concrète du travail dans le cadre d’une organisation
et m’aide également à concrétiser mes ambitions. » - Laura

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année 2015 en
espérant que les activités menées par Honduras Croissance
continueront de susciter l’enthousiasme des enfants.
Richard FAVIER

Bâtisseurs d’Espoir 2014 en quelques chiffres

Pour participer à l'action de HONDURAS CROISSANCE, Veuillez retourner ce bulletin avec votre
cotisation.
Nom, Prénom :
Tel :

Adresse Complète :

e-mail :

Cotisation 2015 : 15 euros
l’association.

Don de _______euros pour soutenir les actions de

Je désire un reçu fiscal (et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour son envoi)
Vous pouvez aussi cotiser directement via l’application sécurisée Paypal depuis notre site
Hondurascroissance.org (rubriques « Faire un don » ou « Nous aider »)
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