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Chers amis de Honduras Croissance, nous souhaitons vous présenter un bilan des réalisations et
actions menées pendant le premier semestre 2004 et vous informer des projets à venir.

Les écoles
« Honduras Croissance »
en un clin d’oeil

En ce moment, deux nouvelles écoles se
construisent
dans
le
département
de
Comayagua au centre du pays, dans la
municipalité de San Jeronimo. La même
philosophie
perdure :
l’utilisation
des
matériaux locaux. Ainsi, ces chantiers ont
permis de valoriser les connaissances des
villageois concernant les techniques de
construction.

La coopération :
Honduras Croissance /
École Polytechnique
Pour la deuxième année consécutive, des
élèves
de
l’École
Polytechnique
participent à un chantier Honduras
Croissance.
Depuis 2001, le bilan des actions concernant les
constructions d’écoles est très positif, nous avons
au total construit cinq écoles dans différents
départements. Deux écoles ont été construites
dans le département d’Ocotepeque en 2001, à
Loma Escondida et à San Rafael De Las Mataras.
Ensuite, une école a vu le jour à El Planon en 2002
dans le département de Copan. Enfin, deux écoles
ont été construites en 2003 à Loma Alta et à Las
Maderas dans le département de Comayagua.

Au cours des premières années, les constructions
des bâtiments ont été réalisées en parpaing et
tôle. Mais depuis 2003, nous utilisons les matières
premières locales et le savoir-faire des habitants
tout
en
améliorant
les
techniques
ancestrales (bajareque, adobe et tuiles cuites).

La coopération entre l’association et l’École
Polytechnique se poursuit cette année.
Deux étudiants en deuxième année
réaliseront un stage de « Contact Humain »
dans le cadre de leurs études au cœur d’un
chantier Honduras Croissance. Ils seront
hébergés dans le village qui accueille la
construction de la future école.

Internet
Vous pouvez désormais visiter
INTERNET de votre association :

le

SITE

www.hondurascroissance.org
Vous pouvez ainsi découvrir l’ensemble des
projets réalisés, en cours et à venir de votre
association.

Du mobilier scolaire au départ !
Donation de la mairie de
Boulogne

Mission humanitaire
Edwige et Jérôme Kuster, jeunes ingénieurs de
Boulogne Billancourt, sont partis 6 semaines au
Honduras à la rencontre de la population de la
municipalité de Ojojona au sud du pays. Honduras
Croissance les a mis en contact avec un prêtre
Marion de Caritas.

Au mois de janvier, un conteneur de mobilier
réformé a été envoyé au Honduras grâce à une
donation de la mairie de Boulogne. Les
bénévoles de l’association ainsi que le personnel
de la mairie de Boulogne se sont associés pour
charger le conteneur.
Le conteneur a pu être acheminé en bateau
jusqu’au Honduras grâce à la collaboration de
l’entreprise CHIQUITA.

Ils ont fait l'étude technique et financière de la
distribution d'eau pour une centaine d'habitations
et ont aidé à la réalisation de caniveaux
d'écoulement de l'eau sur une nouvelle route.

Le mobilier vient d’arriver pour être distribué
dans des écoles de la municipalité de San
Jeronimo dans le département de Comayagua et
dans un quartier de Tegucigalpa.

Vivant chez l'habitant, aux conditions très
précaires, ce couple a noué des contacts forts et
est revenu enchanté de cette belle expérience.

Honduras Croissance a besoin de vos compétences :

Activités culturelles, traductions, logistique, informatique, etc.
Si vous souhaitez devenir bénévole, ou tout simplement faire partie de notre base de données, contacteznous par courrier ou e-mail pour être informés de nos projets à venir.
Notre adresse postale :
Notre adresse électronique :

16 rue Camille Saint Saëns - 92400 COURBEVOIE
hondurascroissance@hotmail .com

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dons et Cotisations

Nom, Prénom :
Adresse Complète :
Tel :
e-mail :
π Cotisation 2004 : 15 euros
π Don de _______euros pour soutenir les actions de l’association.
Envoyez vos dons et cotisations à : Honduras Croissance
16 rue Camille Saint Saëns - 92400 Courbevoie
(un reçu fiscal vous sera envoyé)

