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CONSTRUCTION D’ECOLES

De la construction des bâtiments scolaires
au programme éducatif intégral
Au cours de la première décennie, l'Association s'est
principalement consacrée à l'édification de bâtiments scolaires
dans le cadre du programme “Bâtisseurs d'espoir”.
L'Association participait également à l'aménagement intérieur des
constructions dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre en fournissant
du mobilier et du matériel scolaire, des livres, des jeux d'éveil
pour les plus petits, etc.

Construction de l’école de
LIQUIDAMBOS en adobes avec la
participation des bénéficiaires

Ces réalisations ont été complétées à partir de 2006 par la
création de deux bibliothèques rassemblant des ouvrages destinés
tant aux scolaires qu'aux adultes à Siguatepeque et à Taulabé,
localités situées dans le département de Comayagua au centre du
Honduras.
L'Association s'est toujours efforcée d'avoir des nouvelles des
parents d'élèves et des institutrices des villages dans lesquels elle
avait réalisé une implantation.

AMENAGEMENT DE
BIBLIOTHEQUES

Il est alors apparu que la finalité recherchée consistant à fournir
aux enfants des campagnes une éducation pérenne était en péril
à cause de l'isolement géographique extrême des communautés
et de leurs institutrices ; le réseau gouvernemental de services
étant pratiquement absent. Il est devenu dès lors indispensable
d'aller au delà de l'investissement purement immobilier, aussi
louable fut-il, pour aboutir à une fonction d'accompagnement,
même sporadique, si l'on voulait parvenir à maintenir un
enseignement décent en faisant en sorte d'épargner aux
institutrices lassitude et découragement.
Cette fonction d'accompagnement implique également de rester à
l'écoute des besoins tels qu'ils sont exprimés par les parents
d'élèves avec qui l'Association reste en liaison.
Une double action a été menée en ce sens au cours du premier
semestre 2007 : Sept écoles sur les dix de l'époque ont été
équipées de jeux éducatifs fabriqués par MATI, une petite
entreprise hondurienne, spécialisée dans le matériel pédagogique.

Bibliothèque de SIGUATEPEQUE

Un stage de formation fut également organisé le 13 juillet de la
même année, par le représentant de Honduras Croissance au
Honduras et quatre formatrices honduriennes afin que les
enseignants échangent leurs expériences et développent de
nouvelles idées éducatives. Ces stages, qui vont se renouveler
chaque année, connaissent un grand succès auprès des
enseignants. Ils ont le mérite de sortir les enseignants de leur
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ACCOMPAGNEMENT DES
ENSEIGNANTS

isolement, de confronter leurs expériences et d'élargir leurs
connaissances. Le stage de 2010 a rassemblé une quinzaine de
participantes ; leur nombre ayant presque doublé en trois ans.
Parallèlement, les parents d'élèves ont un rôle primordial à jouer,
non seulement dans la formulation des besoins, mais également
dans la réalisation d'améliorations ou dans l'entretien des
installations.

Ils est par ailleurs apparu que le niveau de vie des campagnes
pouvait être amélioré par la mise en oeuvre d'une éducation non
formelle orientée vers le coté pratique des choses. L'on peut citer,
à titre d'exemple, la formation reçue par les villageois de Los
Planes, pour la maintenance de façon autonome de l'installation
d'eau potable dont ils bénéficient depuis 2009 ou encore, celle
Stage de formation des institutrices reçue par les bâtisseurs de l'école de Apintal qui ont suivi un
stage de formation qui leur a été dispensé par l'Association FSAR
JEUX EDUCATIFS
(Fundación San Alonzo Rodriguez) pour la réalisation d'un crépis.
Trois programmes cadres ont été conçus pour les futures
réalisations : « Bâtisseurs d’Espoir » (programme éducatif pour
les enfants), « Construisons un avenir durable » (programme
éducatif pour les adultes) et « Chaac source de vie » (programme
pour l’adduction d’eau potable).

Mission de Delphine au Honduras

EDUCATION NON FORMELLE

Delphine, bénévole de Honduras Croissance en France a réalisé
une mission de trois mois au Honduras et a notamment participé
aux projets suivants.

Diagnostics ruraux participatifs
Afin de définir les prochains projets à mettre en œuvre,
l’association a réalisé en avril des Diagnostics Ruraux Participatifs
dans cinq villages du département de Comayagua, conformément
au recentrage géographique prévu dans le Plan Stratégique 20102015.
Un Diagnostic Rural Participatif comprend une série d’activités
visant à garantir une participation active de la population dans
l’identification des besoins du village et la définition des projets à
entreprendre. Toutes les catégories de population doivent y être
La participation à la construction des
représentées : hommes, femmes, enfants, personnes âgées, de
écoles permet l’apprentissage des
toutes les ethnies, religions et tendances politiques, des plus
techniques locales
pauvres aux plus aisés.
Les diagnostics ont duré quatre jours dans chaque village, et ont
couvert tous les aspects du développement de la communauté :
éducation, habitat, hygiène, sources de revenus, etc. Ils
constituent une source d’information qui servira de base pour les
projets des prochaines années.

Inauguration de l’école d’Apintal
L'école maternelle de Apintal, située dans le département de
Choluteca au sud du Honduras, destinée à 27 enfants préscolaires
a été inaugurée le 21 février 2011 en présence du Père Raymond
Doumas (de l’association Raimundo, enfants du Honduras), de
Philippe Hardouin (de l’association Honduras Par Cœur), et de
Delphine (Honduras Croissance). Il s'agit de la 13ème école bâtie
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DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS

par l'Association. Elle a été financée par l’Association Pour la
Promotion de l’Homme que nous remercions chaleureusement.

Cajas Viajeras
Début avril, Honduras Croissance vient de lancer un nouveau
projet de « Malles Itinérantes », inscrit dans son programme
Bâtisseurs d’Espoir. Le projet consiste à faire circuler dans un
réseau d’écoles une série de malles thématiques, qui contiennent
des livres et autres matériels permettant aux enseignants de
réaliser des activités pédagogiques avec leurs élèves.
Les malles sont prêtées aux écoles pendant deux semaines. Elles
contiennent un programme d’activités à réaliser en utilisant les
Réunion de diagnostique participatif matériels pédagogiques prêtés. Honduras Croissance organise
dans la communauté de
également un atelier de formation sur ces activités, auquel les
NUEVA ESPERANZA
enseignants doivent assister avant de pouvoir recevoir la malle
pour la première fois. L’organisation communale et l’association
APINTAL
des parents d’élèves sont chargées d’assurer le transport de la
malle depuis la bibliothèque jusqu’à la communauté et
inversement au retour.
La première Malle Itinérante pilote a pour thème les techniques de
lecture et propose un certain nombre d’activités visant à
développer l’intérêt des enfants pour la lecture. L’atelier de
formation correspondant s’est déroulé à Taulabé le 2 avril.

Ecole maternelle d’APINTAl

A ce jour, la malle est restée quinze jours dans trois villages
différents. La bibliothécaire amène la malle à l’école et reste la
journée avec les élèves et la maîtresse.
Trois ou quatre nouvelles malles, abordant des thématiques
différentes, seront mises en circulation pendant l’été 2011, à mi
parcours de la période scolaire hondurienne.

Actualités

Cérémonie d’inauguration dans
l’école maternelle D’APINTAL

Ecole de GUARAJAO.
La construction de cette nouvelle école primaire, située sur la
municipalité de Siguatepeque dans le département de
Comayagua, démarrera au cours de l’été 2011.

CAJAS VIAJERAS

Nouveau partenaire
En France, Honduras Croissance a obtenu au début de cette
année le soutien financier du cabinet de conseil Accuracy.
La société Accuracy a fait un don important à l'association. Ce don
a permis, notamment, de lancer le projet des médiathèques
ambulantes (cajas viajeras)

Première Malle Itinérante sur le
thème des techniques de lecture

Tous les membres de l'Association remercient chaleureusement la
société Accuracy pour sa générosité à laquelle ils se montrent
particulièrement sensibles, ainsi que la Mairie de Levallois qui a
mis une salle splendide à la disposition de l'Association pour la
tenue de son Assemblée annuelle qui a eu lieu le 5 mars 2011.
Au Honduras, l’association a entrepris de renforcer certains
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partenariats jusqu’alors informels par des contrats collaboration,
en particulier avec les instances éducatives nationales et les
municipalités où elle intervient

Action de Carême à Sèvres

Atelier de formation de la première
Malle Itinérante

Grâce au soutien des Pères Jacques Sevenet et Philippe Blin, une
action d'information a pu être menée par Honduras Croissance
auprès des enfants du catéchisme des deux paroisses de Sèvres
(Eglises Saint-Romain et Notre Dame des Bruyères) ; un
diaporama de 15 minutes a été présenté aux enfants puis un
dialogue avec eux s'en est suivi.
Cette action de communication destinée aux enfants a été relayée
par une communication à l'intention des plus grands. Anna
Carolina Delecluse a fait une intervention auprès des adultes à la
Paroisse Notre Dame des Bruyères lors de la messe du 20 mars
2011.

ACTION CARÊME

Cette intervention a été complétée par un article très complet
rédigé par Maria Gabriela Delgado Bertrand qui a été publié dans
le journal mensuel des deux paroisses.

Vente de gâteaux au profit de
Honduras Croissance

Enfin les parents ont participés activement avec leurs enfants à
une vente de gâteaux au profit de Honduras Croissance, le
dimanche 3 avril ; Honduras Croissance a pu ainsi recueillir 3 600
Euros.
L'Association remercie de tout coeur, ses amis de Sèvres pour
leur grande générosité.

Communication
Site Web
Le site web de Honduras croissance, rénové et modernisé l'an
dernier est enrichi d'une galerie photos. N'hésitez pas à le
consultez sur http://hondurascroissance.org

Photothèque à usage interne
L’ensemble de nos photos a été réorganisé, trié et déposé sur un
site spécialisé ; cette photothèque permettra d’enrichir nos
documents. Le stockage organisé des documents est en cours.
Honduras Croissance se dote ainsi d’une infrastructure partagée
par les membres actifs qui lui permettra d’améliorer sa
communication.

Richard FAVIER
Pour participer à l'action de HONDURAS CROISSANCE, Veuillez retourner ce bulletin avec votre cotisation.

Nom, Prénom :

Adresse Complète :

Tel :

e-mail :
Cotisation 2011 : 15 euros

Don de _______euros pour soutenir les actions de l’association.

Je désire un reçu fiscal (et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour son envoi)

Envoyez vos dons et cotisations à : Honduras Croissance, 31 allée de Bellevue - 93340 - Le Raincy
- FRANCE
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