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Chers amis de Honduras Croissance,
Nous avons débuté, en avril 2006, la construction de notre 9ème école. Nous continuons en
parallèle à soutenir la plupart des écoles construites à travers différents projets : éducatifs,
infrastructure (eau potable) et productifs (artisanat). Le départ des stagiaires en mission
chaque année permet d’ailleurs de maintenir des échanges privilégiés avec ces écoles. Le
nouveau programme « Mon Divertissement la Lecture » vient compléter l’action éducative de
l’association, l’objectif visé est de faire découvrir la lecture aux enfants dès leur plus jeune
âge, dans les villes de taille moyenne comme Siguatepeque et bientôt Comayagua, à travers le
don de livres et l’aménagement de salles de lecture dans les bibliothèques modestes déjà
existantes.

Avancement du "Programme
Bâtisseurs d’espoir »
Chantier en cours

Continuité du Programme Leçon
d’espoir : 0pération pupitres
Grâce à votre générosité, l’opération
« Don de pupitres » lancée en juillet
2005, a permis de fournir 100 pupitres
de fabrication locale, au collège
« Mariano Arzu » dans le village Garifuna
El Corozal, municipalité de La Ceiba (salle

de classe photographiée ci-dessous).

Merci à nouveau pour votre solidarité.

La 9ème école est en cours de
construction : L’école maternelle du
village de Liquidambos municipalité de
San José de Comayagua est construite à
l’aide des habitants, suivant la technique
de « l’adobe ».
(la photo ci-dessus

illustre le transport des poutres en bois
destinées à la toiture)

Bâtisseurs d’espoir au Ministère de
l’Education Nationale du Honduras
Honduras Croissance souhaite présenter
cet été au Ministère de l’Education, son
programme de construction scolaire,
fruit de 4 ans d’expérience dans la
construction en terre et proposera au
gouvernement hondurien de l’appliquer à
l’échelle nationale.

Honduras Croissance lancera en automne
prochain une nouvelle opération : la vente
de calendriers pour l’année scolaire
2006-2007.
Cette
opération
sera
destinée à l’achat de livres pour les
écoles et les bibliothèques des nos
programmes.
Le bénévolat vous intéresse? Honduras
Croissance
a
besoin
des
vos
compétences !
écrivez-nous :
hondurascroissance@hotmail.com

Un
nouvel
élan
« Bâtisseurs d’espoir »

pour

Echange avec les ONG locales
Honduras Croissance et le « CTSAR »
(Centre technique San Ignacio à Tocoa
département de Colon) vont cette année
échanger leur expérience et s’entretenir
en vue d’une collaboration dans le domaine
de la construction alternative en terre.
Le CTSAR est une institution menant un
programme
de
promotion
de
ces
techniques en zone rurale.

Stages de l’été 2006

Deux étudiants de 1ère année de l’école de
commerce INSEEC sont partis pour deux
mois afin de travailler sur le chantier de
Liquidambos. Leur mission consistera à
aménager l’aire de jeux de l’école maternelle,
avec des installations ludiques, jeux d’équipe
traditionnels, la création d’un espace jardin,
en utilisant des matériaux locaux.
Voici quelques mots de Mathilde et de
Samuel
qui
nous
écrivent,
depuis
Liquidambos :

« Tout se passe bien ici pour nous, on est
accueilli comme des rois par les villageois...!
Le chantier avance bien, lundi on devrait
avoir fini la cabane pour les enfants ».

Forum des associations oeuvrant
pour le Honduras

Programme « Mon
Divertissement : La lecture »
L’aménagement de la salle de lecture à la
bibliothèque
de
Siguatepeque
commencera début juillet.
La Municipalité est partenaire de
Honduras Croissance dans ce programme
et
participera
partiellement
au
financement des travaux.
L’ancienne salle de lecture va être rénovée
et une nouvelle salle destinée aux enfants
de niveau primaire sera ensuite aménagée.
Le projet se poursuivra par l’installation de
mobilier adapté aux enfants, fabriqué
localement et s’achèvera par la fourniture
de nouveaux ouvrages.

A l’automne 2006, Honduras Croissance
envisage
de
réunir
l’ensemble
des
associations françaises de loi 1901 menant
des projets humanitaires au Honduras, afin
de partager nos expériences et développer
de nouveaux échanges inter- associatifs.
Cette réunion aura lieu le 21 octobre 2006 à
16h00 au restaurant Le Provençal - 58 rue
de Tenerolles 92210 Saint Cloud.
Si vous souhaitez y participer, merci de nous
écrire
à
notre
adresse
mail :
hondurascroissance@hotmail.com
de
préférence avant le 25 septembre 2006.

