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L'Association a poursuivi les actions à l'intention de la jeunesse
qu'elle a mises en œuvre depuis plusieurs années et qui sont
maintenant bien organisées, tant dans le domaine éducatif que
dans le domaine sportif.
Forte de son expérience passée en matière de construction
d’écoles en milieu rural, Honduras Croissance poursuit la
réhabilitation intégrale d’un ancien bâtiment rural situé à San
José de Comayagua dans le but de le transformer en maison de
la culture conformément au souhait de la municipalité. Cette
maison, une fois achevée sera le siège permanent de Honduras
Croissance dans la commune. Elle abritera les cours de
musique, les activités de Don Sapo et d’une manière générale,
toutes les activités de Honduras Croissance. Elle sera
également un point de rencontre et d’échanges pour les
habitants du village et des alentours.

Dimension sociale et culturelle
Sport pour Tous
Honduras Croissance a organisé pour la première fois un
championnat régional de football
auquel douze équipes de
garçons et filles de Taulabé et de San José de Comayagua ont
participé.
Le championnat a été divisé en quatre rencontres triangulaires
suivies d’une finale entre les quatre équipes gagnantes.

Filles et garcons
en tenue bleue

Trois sets de tenues de football de différentes couleurs,
comprenant un maillot et un short pour l’ensemble des joueurs
d’une équipe, ont été achetés pour commencer à équiper les
enfants du programme Football pour Tous. Ces équipements sont
confectionnés à Taulabé. Walter et Adilia en ont choisi les
couleurs conformément à la chartre graphique de l’Association.
L’objectif est d’équiper progressivement les douze premières
écoles concernées par ce programme.
Walter Hernandez, professeur de sport de Honduras Croissance,
parcourt avec assiduité et motivation les écoles de la zone rurale
bénéficiaire du programme afin d’entraîner régulièrement les
équipes.

Equipe en tenue blanche

Musique pour Tous
La quatrième édition de la Fête de la Musique de Honduras
Croissance a eu lieu le 29 juillet à San José de Comayagua avec
les enfants et les adolescents des écoles, l’équipe municipale de
la ville et la population.
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Fête de la Musique 2015

Onze écoles du réseau Honduras Croissance ont participé au
défilé musical et écouté le concert préparé par l’école de Musique
pour Tous et l’Orchestre Symphonique de l’Alliance Française.
Cette journée a pu être réalisée grâce au concours de l’équipe
permanente de Honduras Croissance, assistée par les volontaires
que nous remercions pour leur travail.
Figurait parmi eux une jeune française, Anne Fleur Barthes,
volontaire bénévole, qui a assisté Juan Martinez, professeur de
musique, pendant six semaines, non seulement dans la
préparation de la Fête de la Musique mais en donnant également
des cours de chant dans trois écoles : Cantillanos, Las Rodas et
Ojo de Agua. Anne Fleur a été particulièrement touchée par la
gentillesse et la disponibilité de sa famille d’accueil et par
l’affection exprimée par les enfants à son égard.
L’Ecole de Musique pour Tous a présenté le 4 décembre pour la
deuxième année consécutive son concert de Noël avec la
participation de 60 enfants de différentes communautés. Les
enfants ont interprété des chants de Noël du répertoire national
et des musiques de Noël classiques.
Par ce concert, les enfants ont montré les progrès réalisés au
cours de l’année scolaire et nous ont transmis leur joie.

Nouveau logo de
Musique pour Tous

Parallèlement, le logo propre à cette activité a été conçu par trois
bénévoles et une professionnelle de la communication. Le bus
figurant sur ce logo rappelle l’itinérance du projet ainsi que les
bus utilisés au Honduras pour le transport inter-urbain. Les
caractéristiques de ce nouveau logo ont été choisies pour créer
une unité avec le logo principal de Honduras Croissance, tels sa
forme ronde, la couronne de mains multicolores, le fond du
dessin et la police de caractères utilisée.

Les jardins potagers
Le projet des jardins potagers scolaires fait partie de la
dimension écologique du programme Bâtisseurs d’Espoir. Initié il
y a un an grâce à la mission de Martin Lavallée, le projet s’est
poursuivi avec le soutien de Walter Hernandez, membre de
l’équipe permanente de Honduras Croissance.

Les volontaires de l’été

Cet été, le jeune bénévole Briac Barthes a réalisé une mission de
8 semaines à Taulabé. Il a donné une nouvelle impulsion au
projet. Ce sont maintenant 7 écoles du réseau qui participent à
cette activité éducative, concrète et ludique.
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Le Trésor de Don Sapo
La bibliothèque itinérante « le Trésor de Don Sapo » a bénéficié
aux enfants des 34 écoles rurales du réseau.

Concert de Noël

Le parcours de Don Sapo a mis à la portée des enfants des livres
portant sur des thématiques extrêmement étendues, allant de
l’agriculture à la biodiversité, en passant par la conservation de
l’environnement, les éthnies d’Amérique, le sport, les cultures du
monde, etc.
Comme l’année dernière, un concours de rédaction de contes a
permis aux enfants d’exprimer leur créativité. Lors de la Fête de
la Musique, une médaille a été remise, par Honduras Croissance
aux huit lauréats sélectionnés.

Jardin de l’école
La Laguna

Les meilleurs contes de 2014 et leur traduction ont été imprimés
et rassemblés dans un petit livret illustré avec les dessins réalisés
par les auteurs des contes.
Les contes sont le fruit de la dynamique créée dans le cadre du
programme « Le Trésor de Don Sapo » (Monsieur Crapaud) qui a
pour objectif d’inciter les enseignants et les enfants à réaliser des
activités ludiques et pédagogiques relatives à l’usage de la
langue.
Cet exercice démontre la capacité débordante de création dont
les enfants font preuve en s’inspirant de la réalité qui les entoure.

Récolte des radis

A travers leurs messages déposés dans le carnet de liaison, les
enfants nous racontent leur plaisir de recevoir la malle itinérante
et de pouvoir apprendre grâce aux livres qu’elle leur apporte.

L’atelier de Noël

Les enfants au travail
avec Don Sapo

Honduras Croissance a organisé le traditionnel atelier de Noël fin
novembre avec les enfants de Taulabé et de San José de
Comayagua. Les décorations de Noël ont été réalisées avec du
matériel recyclé par un groupe de 12 fillettes qui ont transformé
des déchets plastiques en cloches, bougies, couronnes et autres
symboles traditionnels honduriens de la fête de la Nativité.

Dimension économique
Programme « Bâtisseurs d’Espoir »
Le chantier de rénovation d’un ancien bâtiment destiné à devenir
la maison de la culture de San José de Comayagua se poursuit
dans de bonnes conditions.

La Maison de la Culture
de San José de Comayagua

Toutes les cloisons et aménagements intérieurs obsolètes ont été
démolis et déblayés. Le toit a été refait à neuf, tout comme
l’installation électrique et les sanitaires. Les portes et fenêtres
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sont en cours de fabrication au Honduras. Il ne reste plus qu’à les
poser et à exécuter le carrelage des sols intérieurs pour achever
l’ouvrage.

Actualités
Forum de associations de Levallois, octobre 2015
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.
Bougie de l’atelier de Noël

Tous les membres de l’Association remercient chaleureusement la
Mairie de Levallois pour avoir de nouveau mis un stand à sa
disposition en 2015.
*****
Honduras Croissance tient à adresser ses plus vifs remerciements
aux bailleurs de fond allemands, anglais, suisses et français qui
lui témoignent leur confiance depuis plusieurs années.
L’Association rend également hommage à tous les bénévoles,
anciens ou nouveaux, provenant d’horizons aussi différents que
la Région parisienne, le Pays de Gex, Genève, Melbourne, Gand,
le New Jersey, San Pedro Sula ou Tegucigalpa. La somme de
leurs efforts fait avancer ses actions à grands pas et contribue à
la faire connaître.

Nous souhaitons à tous et à toutes une excellente année 2016 en
espérant que les moyens dont Honduras Croissance pourra
bénéficier lui permettront de poursuivre les actions engagées.
Stand de Honduras Croissance
au Forum de Levallois

Richard FAVIER

Pour participer à l'action de HONDURAS CROISSANCE, nous vous remercions par avance de
retourner ce bulletin avec votre cotisation .

Nom, Prénom :
Adresse Complète :
Tel :

e-mail :

Cotisation 2016 : 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)
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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