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Nos dernières réalisations
Profitant de l’impact médiatique de la Coupe du Monde de Football et de la
participation de l’équipe nationale du Honduras, l’Association a lancé le
projet « Football pour Tous » pour étendre le champ des activités proposées
aux enfants des écoles rurales.

Matteo et ses élèves

Le sport contribue pleinement à l’amélioration de la santé physique et
mentale de l’enfant, développe l’esprit d’équipe et crée un équilibre entre
les activités cognitives et physiques. Ce projet fait partie intégrante du
programme « Bâtisseurs d’Espoir » au même titre que l’apprentissage de la
lecture et de la musique.

Concernant les infrastructures, le projet d’adduction d’eau potable de
Guajarao est désormais terminé.

Dimension culturelle et sportive
« Le Trésor de Don Sapo »
Equipe de l’Ecole Santa Marta

Le système de malles itinérantes renfermant des contenus bibliographiques
et ludiques avait été initié en avril 2011 à titre expérimental, avec une seule
malle, grâce à l’appui financier de l’entreprise ACCURACY. Le nombre de
malles itinérantes est passé de 16 à 28 au cours du semestre écoulé. Cela a
permis d’élargir le programme à 32 écoles des municipalités de Taulabé,
Siguatepeque et San José de Comayagua avec l’appui financier de la
Fondation Kindermission (Allemagne), et une participation de l’Ambassade
de France à Tegucigalpa. Une « malle française » a été ajoutée à ce dispositif
afin de faire découvrir la France, contenant des livres de photographies,
rédigés en langue espagnole pour la majeure partie d’entre eux.

« Musique pour Tous »
Les malles de Don Sapo

Honduras Croissance a constitué des classes de sensibilisation musicale dans
20 écoles situées sur les municipalités de Taulabé et San José de Comayagua
dans le but de structurer une école de musique en zone rurale.
Outre le solfège, les élèves peuvent apprendre à jouer de la marimba, de la
flûte à bec ou faire partie d’une chorale.

Ce projet est animé par deux professeurs de musique : Juan, professeur
itinérant visite les écoles rurales tous les matins en utilisant les malles
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musicales pour ses leçons. Ariel, vient de Tegucigalpa pour dispenser des
cours de solfège les samedis matins et des leçons d’instrument l’après-midi.

« Football pour Tous »
L’objectif est de permettre aux écoles rurales de former des équipes de
football sous la direction d’un entraîneur de la communauté, lui-même
formé par un Coach engagé par Honduras Croissance.
Les enfants de l'école La Laguna de
Taulabé jouent avec les instruments
de la caisse musicale

L’intérêt de ce projet est aussi de former des entraîneurs bénévoles issus de
la communauté, tout en respectant le cadre scolaire.
Matteo Ravizza, jeune footballeur de 19 ans demeurant à Prévessin près de
Genève, est parti trois mois au Honduras pour former les jeunes
entraîneurs. Durant sa mission, il a constitué trois équipes masculines et
une équipe féminine réparties sur 3 écoles à Siguatepeque, et formé trois
entraîneurs qui interviendront dans huit écoles.

Dimension économique
« Chaac, Source de vie »
Les enfants de l'Ecole las Flores
utilisant les percussions de la caisse
musicale

Le projet d’adduction d’eau potable de Guarajao, initié en août 2013 dans le
cadre du programme « Chaac Source de Vie », a été achevé en avril 2014.
Financé conjointement par le Fonds Suez Environnement Initiatives et la
Fondation Blancmesnil (Institut de France), ce système doit desservir
770 bénéficiaires.
Un comité de gestion de l’eau a été mis en place pour assurer son entretien.

« Bâtisseurs d’Espoir »
Une nouvelle bibliothèque verra le jour à San José de Comayagua, sur le
modèle type de l’Ecole Guajarao, inaugurée en juillet 2013. Elle servira de
nouvelle base logistique pour le Trésor de Don Sapo.
Equipe féminine de l’école
de Santa Marta

Les travaux de viabilisation du terrain sont en cours d’exécution et pris en
charge par la mairie.

Actualités
Honduras Croissance en Suisse
Honduras Croissance Suisse est très active. Deux concerts de jazz ont été
organisés par l’Ensemble « Leonardo Ferreyra Tango String Quartet » les
26 janvier et 2 février 2014, à Winterthur et Steckborn.

Les concertistes de l'ensemble
Leonardo Ferreyra String Quartet

Les dons reçus, destinés à financer le programme « Musique pour Tous»,
ont été généreux.
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Honduras
Croissance
invitée
Française de Tegucigalpa

par

l’Alliance

Honduras Croissance a été invitée à participer à la journée de la
francophonie le 20 mars 2014 à l’Alliance Française de Tegucigalpa. Adilia
Cruz de Peñalba a fait la lecture des contes rédigés par les enfants à
l’occasion du concours de Don Sapo (voir bulletin de Janvier 2014).

Grand Prix Humanitaire de France
Le membres du bureau de HC lors de
la remise de la Plaquette Or
Grand Prix Humanitaire de France

Le Grand Prix Humanitaire de France, association fondée en 1892 a remis
une distinction à Honduras Croissance dans les salons du Sénat à Paris, afin
de saluer le travail réalisé durant ces 16 dernières années, au profit des
populations du Honduras.

Semaine de l’Amérique Latine en France
A l’occasion de la Semaine de l’Amérique Latine célébrée conjointement par
le gouvernement français et les ambassades des pays latino-américains, la
Présidente de Honduras Croissance, Maria Gabriela Delgado Bertrand, en sa
qualité de citoyenne hondurienne résidant en France, a eu l’honneur de
recevoir le 28 mai 2014, une médaille des mains du Président du Sénat
Français, M. Jean-Pierre Bel, pour son action bénévole depuis la création de
Honduras Croissance.
Avec son Excellence,
Madame Eleonora Ortez Williams
Ambassadeur du Honduras en France

Maria Gabriela Delgado Bertrand remercie chaleureusement Son Excellence
Madame l’Ambassadeur, ainsi que tous les membres de l’Association pour
leur soutien et engagement.
Elle a déclaré au cours de la cérémonie que « les grains de sable mis par
chaque membre de l’Association au cours de ces 16 années forment
maintenant une base solide dotée d’une légitimité suffisante pour continuer
d’avancer avec plus de motivation et d’obstination ».

Evènements à venir
7ème Forum des associations œuvrant pour le
Honduras et Concert
Ce forum aura lieu dans les Salons Anatole France à Levallois-Perret, le
samedi 20 septembre 2014 à partir de 16 heures.
Ce sera l’occasion de créer de nouvelles synergies et de favoriser les
échanges entre participants.
Notre Présidente et Madame
l’Ambassadeur du Honduras en
France, lors de la remise de la
Médaille du Sénat Français

Des artistes honduriens en tournée en France animeront la soirée à l’issue
du forum.
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Nouveau logo pour Honduras Croissance
Le nouveau logo est le résultat d’un travail bénévole mené par trois
professionnels de la communication de la Société Aximum. L’arbre
symbolise la croissance, les mains représentent l’enfance et le bénévolat, les
étoiles et la vague reprennent les éléments du drapeau national du
Honduras.

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 2014 : 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)
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