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Réflexions sur le développement de l'Association

L'assemblée générale de HONDURAS CROISSANCE s'est réunie le 13 mars 2010
dans de nouveaux locaux magnifiques mis à sa disposition par le Mairie de
LEVALLOIS. Au cours de cette assemblée il fut procédé à l'élection d'un nouveau
conseil d'administration.
La Présidente s'est réjouit au cours de l'assemblée de l'arrivée de nouveaux
bénévoles tant en France qu'au Honduras.
Dans une circulaire du 25 janvier 2010 destinée aux membres de l'Association, la
Présidente s'est interrogée sur l'évolution de la gestion de l'Association, compte tenu
de l'accroissement des projets et des échanges avec d'autres organisations œuvrant
sur le terrain.
Elle exprimait le souhait que les propositions de projets émanent désormais de
l'entité hondurienne, la FUNDACION HONDURAS CRECIMIENTO, ce qui faciliterait
la tâche de HONDURAS CROISSANCE dans la préparation des dossiers de
financement destinés aux bailleurs de fonds.
Elle sollicitait l'avis de chacun des membres pour l'aider à adapter l'organisation de
l'Association aux nouvelles contingences.
L’équipe hondurienne

Les participants à l'Assemblée constatent effectivement que les membres de
l'Association au Honduras sont plus à même d'apprécier les besoins sur place et que
leur intervention en amont dans la préparation des dossiers de financement est
primordial du simple fait qu'ils sont mieux placés pour déterminer les moyens à
mettre en œuvre.
Plusieurs membres préconisent l'établissement d'un plan de cadrage annuel afin
d'éliminer toute dispersion contreproductive. Il leur paraît également utile d'établir
une liste des responsabilités de chacun.
Au Honduras, Don Alcides ZUNIGA a souligné l'importance de la création de la
FUNDACION HONDURAS CRECIMIENTO pour parvenir à l'efficacité recherchée.

Enfants à l’école

Une réunion de ses membres a eu lieu au mois de février pour analyser et redéfinir
le futur de l'Association au Honduras à court et moyen terme en établissant des
objectifs clairs et réalisables et en identifiant les potentialités de chacun des
membres afin de parvenir à une participation plus active dans l'exécution des projets
d'utilité commune.
Carlos TALAVERA souhaiterait également que soit connue la motivation de chaque
bénévole dans son engagement afin d'utiliser ses compétences et disponibilités en
fonction de celle-ci. Il insiste sur le fait qu'un effort de communication en direction
des universités doit être réalisé au Honduras pour inciter les étudiants à effectuer
leur stage de fin d'études dans le cadre de l'Association.
Une politique de communication destinée aux entreprises honduriennes pourrait
également porter ses fruits à terme.
L'Assemblée décide de mettre en pratique un certain nombre de principes dégagés
de la réflexion menée par ses membres :

Paysan de El Apintal

Nécessité d'établir un plan stratégique sur 3 ou 5 ans,
Planification des tâches pour un meilleur résultat et une plus grande
efficacité,
Prise en charge par les villageois de la gestion des projets réalisés par
l'Association après leur achèvement en restant ainsi partenaires de
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l'Association. Pour HONDURAS CROISSANCE, les bénéficiaires des
réalisations de l'Association doivent être associés aux différents projets et
non seulement en recueillir le profit de façon passive. Les villageois doivent
être les acteurs principaux de leur développement en participant à
l'exécution du projet, puis en s'appropriant sa gestion et son entretien ce
qui leur permet d'être sensibilisés à la protection de l'investissement réalisé
à l'origine. L'exemple des villageois de LOS PLANES est à cet égard très
encourageant. Dans ce village, l'école à un rôle très important car elle est
utilisée pour toutes les activités sociales des habitants ce qui a encouragé
les parents d'élèves à travailler à son amélioration en construisant une
cuisine pour la préparation du goûter des élèves et en aménageant le
jardin.
Nécessité de renforcer la communication de manière significative

Réunion de chantier

L’ASSOCIATION sur les FORUMS

Le renforcement de la communication

La réflexion engagée en 2009 sur la communication de l'Association a aboutit :

Stands de l'Association

à la mise en place d'un nouveau logo,
à l'édition d'une plaquette,
à la révision du site internet par Brigitte CONSTANT et Delphine SIGAL.
HONDURAS CROISSANCE est également présent sur Facebook qui
présente l'intérêt d'être un moyen de communication interactif.
En dehors de la communication médiatique proprement dite, HONDURAS
CROISSANCE participe régulièrement à des manifestations tel le salon des
associations de LEVALLOIS, le Salon de Solidarité Internationale de LYON
et le 4ème Forum des Associations Françaises œuvrant pour le Honduras.
Ces forums sont non seulement des lieux qui permettront de se faire
connaitre mais également des lieux d'échanges et de collaboration entre
associations. Grâce à ces forums, de nouveaux bénévoles nous ont rejoint.
L'association a également développé de nouveaux partenariats tant en France qu'au
Honduras ce qui constitue également un moyen de se faire connaitre par un public
plus large. Les nouveaux partenaires sont :
En France
La Fondation pour la Promotion de l'Homme (nouveau bailleur de fond pour
l'école de APINTAL),
La Maison de la Jeunesse et de la Culture de GEX (exposition de photos
de HONDURAS CROISSANCE en décembre 2009).
Au Honduras

LOS PLANES

BEINSA (bureau d'études qui a validé le projet Eau Potable de LOS
PLANES),
UNAH : Université Nationale Autonome du Honduras et la Faculté
d'Ingénierie,
FSAR (ONG travaillant sur les constructions en terre),
Circulo Teatral Sanpedrano (les recettes d'une de leur pièce de théâtre
seront reversées à HONDURAS CROISSANCE en août 2010,
Water For People (ONG).

Projets terminés

Réservoir

Réalisation d'une adduction d'eau potable à LOS PLANES
HONDURAS CROISSANCE avait construit une école dans ce village en 2004 pour
accueillir une quarantaine d'enfants du niveau primaire.
Néanmoins, la question de son alimentation en eau potable n'était pas résolue.
Le 5 février 2008 l'association HONURAS CROISSANCE a reçu de la part de la
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FONDATION BLANCMESNIL une subvention d'un montant de 18 300 Euros pour le
financement d'un projet de construction d'un système d'eau potable.
Le dossier présenté à la FONDATION BLANCMESNIL en novembre 2007 consistait
en un système de récupération d'eau de pluie pour deux écoles des villages de LOS
PLANES et de LAS MADERAS, bénéficiant à un total de 80 enfants. Le projet a été
réorienté à la demande des villageois vers une solution plus globale qui bénéficiait
non seulement à l'école, mais aussi aux foyers privés d'eau dans ces villages.
L'ampleur des projets à contraint l'association à concentrer ses efforts dans une
premier temps, sur un seul village : LOS PLANES.
Le projet a été réalisé grâce à l'arrivée d'un nouveau bénévole Hondurien, Carlos
TALAVERA, ingénieur environnementaliste.

L’équipe au travail

L'eau est captée à la source, puis pompée grâce à l'énergie de panneaux solaires
dédiés dans une cuve de 19 000 litres (5 000 galons) et surélevée de 28 m par
rapport au niveau du village. A son arrivée elle est filtrée et purifiée. Puis elle
redescend par gravité jusqu'à l'école et à un robinet publique dans le village.
Vue la technicité du projet, nous avons fait vérifier les plans et matériels prévus par
un bureau d'études spécialisé BEINSA.
Les bénéficiaires ont été très impliqués dans le projet, non seulement ils ont aidé à
la mise en place de ce système, mais surtout ils ont été formés à sa maintenance
(changement régulier des pastilles de purification, nettoyages et entretien). Ils sont
donc totalement responsables de la gestion de l'installation.
Honduras Croissance renforce ainsi la pérennité de cette installation l'inscrivant
encore plus dans le développement durable. Quatre-vingt dix personnes dont les 45
enfants de l'école bénéficient de cette eau. Désormais les filles seront déchargées
de la lourde tache d'aller chercher de l'eau et pourront assister aux cours.
Pose du système de chloration
APINTAL

Projets en cours

École de APINTAL
La réalisation de ce projet a pris du retard par rapport aux prévisions initiales. Le
chantier a été suspendu car les villageois ont dû quitter leur localité pour aller
travailler dans les champs de canne à sucre pour s'assurer un revenu du fait d'une
extrême sécheresse qui les a privé de leur récolte.
Les bâtisseurs ont bénéficié de l'aide de l'association FSAR (Fondacion San
Alonzon Rodriguez) qui possède un fort savoir faire en matière de constructions en
terre. Cette fondation leur a prodigué un stage de formation pour leur permettre de
réalisez un crépis de cette nature sur le mur de l'école. La toiture du bâtiment est
actuellement en cours de finition.

L’auvent

L'école est destinée à 27 enfants préscolaires. Le village compte cependant 151
enfants en âge scolaire ; une deuxième salle de classe sera réalisée pour abriter la
classe de primaire lorsque la première salle aura été achevée.
La première salle de classe a été réalisée grâce au soutien financier de l'Association
POUR LA PROMOTION DE L'HOMME. Le financement de la seconde sera assuré
par le Fondation AMBER.
La charpente
STAGE DES ENSEIGNANTS

Stage d'enseignants

Un troisième stage destiné aux enseignants de nos écoles aura lieu les 15 et 16
juillet 2010 à SIGUATEPEQUE.

La salle de Siguatepeque (2008)

Marcela MARTORE animera le stage qui regroupera une vingtaine de participants
sur le thème de l'hygiène et du recyclage environnemental. Notre association
prendra à sa charge les frais de déplacement, l'hôtel et les repas des participants.
Les stages ont le mérite de sortir les enseignants de leur isolement, de confronter
leurs expériences et d'élargir leurs connaissances.
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Il serait bénéfique de pouvoir incorporer ces enseignants parmi les membres de
l'Association.

Divers

Circulo Teatral San Pedrano .
Travaux pratiques

Le théâtre de SAN PEDRO SULA a proposé à l'association d'être, cette année, le
bénéficiaire de sa soirée de gala annuelle qui aura lieu le 27 août 2010.

CIRCULO TEATRAL

Il s'agit pour l'Association d'un excellent moyen de se faire connaître des habitants
de la ville la plus active du pays car elle assure elle même sa promotion en vue de
cette soirée.
Dans ce but l'Association va faire imprimer une affiche dont la maquette a été
réalisée par Victoria DELGADO, puis elle fera diffuser un clip à la télévision.
Immatriculation de la Fondation HONDURAS CRESCIMIENTO au Honduras
Il est rappelé que cette entité juridique a pour but de renforcer les possibilités
d'action au plan local, de simplifier certaines démarches et de refléter l'image de
l'Association au HONDURAS.
Un projet de statut a été établi par un avocat de SAN PEDRO SULA. Un rendezvous est fixé avec lui le 7 juillet 2010 pour examiner la portée de ce document et son
adaptation à la situation juridique souhaitée.

L’Affiche de Victoria

Richard FAVIER
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