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Célébration des 10 ans d’existence de Honduras
Croissance

Membres et amis de Honduras
Croissance réunis autour de la
Présidente lors de l’Assemblée
Générale

Exposition des photos prises au
Honduras par Caroline et Baptiste
Doucet lors de leur stage en 2007

Ville de Siguatepequedépartement de Comayagua

Lors de l’Assemblée générale annuelle organisée à Levallois,
le 19 avril 2008, différentes manifestations ont été organisées pour
célébrer cette décennie d’activités continues marquée par la
construction de 11 écoles, l’équipement de 80 écoles en pupitres et
sièges, l'aménagement de la bibliothèque de Siguatepeque pour ne citer
que les principales réalisations.
Ont été présentés à cette occasion :
- Une exposition des photographies prises au Honduras par Caroline et
Baptiste Doucet de l’association An Vert, nos stagiaires de l’été 2007.
Caroline et Baptiste avaient pour mission de visiter 8 écoles du
programme Bâtisseurs d’espoir et de dresser un état des lieux et un
recensement des besoins. L’étude menée et leur présence sur le terrain
nous ont confortés dans l’idée d’équiper les bâtiments existants en eau
potable et en électricité. Bien que l’activité de Honduras Croissance ait
jusqu’à présent été centrée sur la construction d’écoles en terre crue
pour laquelle nous avons de nombreuses demandes et l’entretien des
bâtiments existants, l’étude de grande qualité réalisée par Caroline et
Baptiste constitue une mine d’informations pour les perspectives de
Honduras Croissance, plus que jamais orientées vers le développement
durable. Nous les en remercions chaleureusement ainsi que Carole pour
la réalisation de cette exposition.
- Une conférence abordant le thème « Architecture en terre et culture
de construction au Honduras » par Victoria Delgado, architecte
hondurienne, rattachée au centre CRATTERRE de Grenoble.
- Un documentaire réalisé par Brigitte Constant sur le parcours des 10
ans de Honduras Croissance, projeté à l’issue de l’assemblée générale.
Tous nos remerciements aux bénévoles qui se sont mobilisés lors de cet
événement et à la Mairie de Levallois pour la mise à disposition
gracieuse de la salle.

Manifestations prévues au Honduras pour les
10 ans de l’association
Différentes manifestations culturelles seront organisées le 9 août
prochain dans les locaux de la Mairie de Siguatepeque, pour célébrer
ces 10 années de travail solidaire en faveur des populations locales.
Au programme : concert de marimba, danses, exposition de peinture,
présentation de l’album photos des 10 ans de Honduras Croissance
réalisé en France, par Lola Oqueli.
Ce sera l’occasion de mieux faire connaître l’association au Honduras et
trouver de nouveaux partenariats.
De nombreux bénévoles français seront du voyage cet été.
Au programme : visite des écoles et des bibliothèques réalisées par
Honduras Croissance.
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Bibliothèque
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Taulabé
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présentée

aux

enfants de l’aumônerie de la paroisse de
Boulogne Billancourt en mai 2008

La bibliothèque de Taulabé en cours
de construction dans une aile de la
Maison de la Culture

Grâce à leur effort de carême en 2007, à l’opération « bol de riz »
menée par les élèves du Lycée Notre Dame de Boulogne et au concours
financier de la Fondation Blancmesnil, c’est une nouvelle bibliothèque
qui voit le jour dans la ville de Taulabé, au profit de 10.000 habitants.
L’ancienne bibliothèque était aménagée dans une salle de la Mairie, les
nouveaux locaux seront désormais abrités dans une aile de la Maison de
la Culture de Taulabé.
L’inauguration est programmée pour cet été en présence notamment de
Liliam Salgado, nouvelle bénévole, résidant au Honduras chargée du
suivi de toutes les bibliothèques créées par l’association.
Tous nos remerciements aux donateurs pour leur générosité,
à Pascale Courteault et à Alain Bouchain pour leur soutien et accueil.

Ateliers de formation pour les enseignants des
écoles Honduras Croissance
Ces ateliers de formation seront reconduits en 2008, grâce à l’équipe
de bénévoles sur place, rappelons que l’objectif est de permettre aux
enseignants de se rencontrer pour échanger leurs outils pédagogiques
en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles.
Bibliothèque vue de l’intérieur

Nouveaux projets en cours : installation de deux
systèmes d’eau potable
Honduras Croissance a obtenu le financement destiné à l’installation de
deux systèmes d’eau potable pour les écoles des villages de
Las Maderas et Los Planes. Les solutions envisagées dans le cadre de
ces projets sont en cours d’étude par un ingénieur Hondurien
(récupération des eaux pluviales, remise en état d’un puits ou
aménagement d’une source). Ces projets viennent compléter notre
action éducative et s’inscrivent dans notre objectif d’améliorer les
conditions de vie en milieu rural.

Nouveau partenariat avec l’association française
Passerelles et Compétences
Grâce à une bénévole hautement qualifiée de « Passerelles et
Compétences », nous allons revoir la politique et stratégie de
communication de Honduras Croissance pour la rendre plus efficace.
Bibliothèque vue de l’extérieur

Forum annuel des associations
oeuvrant pour le Honduras

françaises

Le forum 2008 sera organisé à Lyon cet automne, par l’association
Honduras par Cœur, avec l’objectif de consolider les liens existants et
de créer de nouvelles synergies inter-associatives.
Pensez à nous communiquer votre adresse email, en nous écrivant à
hondurascroissance@hotmail.com
Réunion d’étude pour l’apport d’eau
potable
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