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Chers amis, nous vous présentons pendant ces vacances d’été, les différentes actions menées
pendant le premier semestre de cette année ainsi que l’avancement des différents projets au
Honduras. Nous vous souhaitons de bonnes vacances 2007.

La Paroisse et le Lycée
Notre Dame de Boulogne,
des partenaires solidaires :
« Opération Carême 2007»
Grâce à l’initiative des animateurs des
groupes de catéchisme, le Honduras a
été au rendez vous pour le projet de
carême de cette année. A travers les
différentes actions réalisées : vente
de gâteaux, bourse aux jouets,
panneaux informatifs et bol de riz,
les enfants du catéchisme et de
l’aumônerie de Notre Dame de
Boulogne se sont mobilisés pour
manifester leur solidarité et partage
avec les enfants du Honduras.
Honduras Croissance a présenté des
exposés informatifs sur le pays, sa
population et son action au Honduras
depuis 1998.
Le résultat du dynamisme des
enfants,
parents,
animateurs,
enseignants et du curé dans cette
opération sera versé au Programme
« Mon Divertissement : la lecture ».
Il participera à l’aménagement de
bibliothèques,
en
particulier
la
bibliothèque de Taulabé, ville située
dans le département de Comayagua.
L’association remercie de tout cœur
ses amis boulonnais de longue date.

Résultats de
Noël 2006 »

« l’Opération

Vous avez été nombreux à participer à
l’opération lancée dans notre bulletin
de décembre 2006.
Grâce à votre soutien, 7 écoles ont
été équipées de matériel éducatif.

Le matériel a été sélectionné par des
enseignantes et fabriqué par une
petite entreprise au Honduras,
spécialisée
dans
le
matériel
pédagogique.
Au mois d’avril, les lots ont été
distribués par nos soins dans chacune
des écoles et réceptionnés par les
enseignants et parents d’élèves.
Ce matériel permettra d’améliorer la
qualité d’enseignement dans les écoles
du programme « Bâtisseur d’espoir ».

Inauguration de l’école
Agua Blanca
Au mois d’avril nous avons inauguré
une dixième école. Le village est très
éloigné de toute grande ville du
Honduras par des fleuves et
montagnes.
Nous avons traversé avec bonheur la
vallée
de
Talanga,
la
chaîne
montagneuse de Yoro, la vallée de
Sulaco et enfin le fleuve du même
nom pour arriver à Agua Blanca.
Malgré son isolement, le village se
caractérise par son dynamisme,
manifesté pendant la construction et
lors de la fête d’inauguration et ses
préparatifs.
Un bâtiment scolaire très soigné, un
terrain propre, une salle de classe
agréable sont les résultats du travail
d’équipe entre les habitants, notre
association et la mairie locale.

Inauguration de la
bibliothèque de
Siguatepeque

Le Programme « Mon Divertissement :
la lecture » a débuté avec le projet à
Siguatepeque, conjointement avec la
mairie de cette ville. La bibliothèque
est un véritable succès, elle est visitée
par des écoliers, collégiens et lycéens.
Parfois la soixantaine de places
désormais disponibles est même
insuffisante !
Au
mois
d’avril,
le
Ministre de
la Culture, le
directeur de
la
Bibliothèque Nationale du Honduras,
et des représentants du Lycée
Français à Tegucigalpa
étaient
présents pour son inauguration.

Lecture de Poèmes à Paris

Stage pour les enseignants
du programme Bâtisseur
d’espoir
HC organise un stage de formation
pour les 10 enseignants des écoles,
le 13 juillet à San Jeronimo,
Comayagua. Le stage sera organisé
par notre représentant au Honduras
et quatre formatrices honduriennes.

Le jeudi 19 juillet l’association et
l’ambassade du Honduras organisent
une lecture des poèmes de Olga Cruz
Zelaya : « Honduras en mi cuerpo »,
elle sera accompagnée à la guitare par
Nazareno Coscia membre de
l’association depuis sa fondation.

Forum des associations
solidaires avec le Honduras
Aura lieu le 20 octobre prochain à
Paris. Nous vous tiendrons informés
sur le lieu de cette rencontre.
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