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Le système des malles itinérantes aux contenus éducatifs étant
maintenant bien au point, l’Association souhaite privilégier les
activités parascolaires, telles le sport, la musique, la rédaction de
contes généralement illustrés par des dessins. La pratique de ces
différentes activités est incluse dans les horaires scolaires.
Il convient de rappeler à cet égard qu’aucune activité encadrée
n’existe au profit des enfants des zones rurales en âge d’être
scolarisés.
Honduras Croissance s’efforce de combler cette absence pour les
enfants des 34 écoles qui bénéficient du contenu pédagogique
des malles itinérantes rassemblées dans le programme intitulé
« Le Trésor de Don Sapo ».
Une fratrie de trois jeunes volontaires français, Anne Fleur, Briac
et Mayeul partira un mois cet été au Honduras pour aider les
organisateurs
des différentes activités mises en place par
Honduras Croissance.

Dimension sociale et culturelle
Sport pour Tous: le football, le volleyball et
l’ultimate

Les enfants jouent à l’ultimate

Sport pour Tous a démarré suite au succès rencontré par un projet
pilote de 3 mois, mis en œuvre par Matteo Ravizza, un jeune italoallemand. Matteo a formé des équipes de football et des
entraîneurs d’avril à juin 2014.
Cette mission a donné naissance à un véritable projet pédagogique
qui se poursuit en 2015.
L’association anglaise « Football Action » est partenaire du
dispositif. Elle finance l’intervention d’un professeur de sport,
Walter Hernandez, qui se dédie à temps complet à l’enseignement
du football et aux entraînements dans 12 écoles du réseau.
En parallèle, l’arrivée de Laura Pagel, jeune allemande résidant en
France, a permis d’introduire de nouvelles disciplines : le volleyball
et l’ultimate. L’ultimate est un sport collectif utilisant un disque de
frisbee. Il oppose deux équipes de 7 joueurs. A l’instar du rugby ou
du football canadien, le but du jeu est d’amener le disque dans la
zone de but adverse par une succession de passes. L’ultimate se
pratique dans sa version la plus courante à l’extérieur sur un
terrain en herbe. Il peut aussi se pratiquer sur un terrain de
handball.

Laura apportant une malle
sportive

Laura a également réalisé 6 malles sportives itinérantes reprenant
le concept du « Trésor de Don Sapo ». Ces malles qui contiennent
le matériel des sports enseignés par Honduras Croissance,
comprennent également des jeux traditionnels honduriens pour les
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enfants moins sportifs.
Walter gère l’ensemble du matériel.
Et Mayeul Barthes, jeune français en mission, travaillera en tandem
avec Walter pour enseigner les sports.

« Musique pour Tous »
Haidy Rodriguez, jeune professeur de musique qui se rend le
vendredi à Taulabé depuis San Pedro Sula, donne des cours
d’initiation au violon depuis novembre 2014. Elle enseigne
également le solfège et donne des cours sur trois niveaux.
Contenu d’une malle sportive

Son intervention est financée par les dons de l’Eglise Catholique de
Berne.
Parallèlement, Haidy a organisé le premier concert de l’année, à
l’occasion de Feria de San Gaspar à Taulabé avec Juan Martinez, le
professeur de marimba et Adilia Peñalba, notre coordonatrice
locale.
Une trentaine d’enfants très motivés a participé à cet événement et
les élèves ont joué du violon pour la première fois en public. Ce fut
un succès car le violon est un instrument peu connu. Les parents
d’élèves étaient très fiers.

Haidy donnant un cours de
violon

En dehors des cours d’initiation à la musique qu’il continue de
donner le matin à l’aide de la Malle Musicale dans 20 écoles
différentes et des cours de marimba, de violon et de flûte qu’il
donne l’après-midi, Juan Martinez a également formé 5 chorales.

Comme l’année dernière, la Fête de la Musique sera organisée à
Taulabé dans le courant du mois de juillet avec tous les groupes de
musique : flûte à bec, violon et marimba, sans oublier les chorales
et les percussionnistes.
Ajoutons que Honduras Croissance a également financé des
uniformes pour 40 élèves de Musique pour Tous.

La classe de violon en concert

Anne Fleur Barthes, jeune française bénévole, partira cet été
pendant un mois pour aider Juan dans les chorales qu’il a
organisées.

Les jardins potagers
Le programme des jardins potagers scolaires mis en place dans
quatre écoles par Martin Lavallée sera poursuivi cette année grâce
à Briac Barthes, jeune bénévole, étudiant ingénieur en hydraulique
de l’Ecole Polytechnique de Lausanne qui partira au Honduras le 18
juillet pour continuer la mission de Martin. Il aidera également
Carlos Talavera dans la préparation d’une étude préliminaire de
faisabilité d’un projet d’eau potable à Taulabé.

Chorale de l’école Cantillanos
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Le « Trésor de Don Sapo »
L’Ecole Nationale des Sciences Forestières (ESNACIFOR) à
Siguatepeque met à disposition de Honduras Croissance une
voiture pour transporter les malles éducatives dans les écoles de la
municipalité de Siguatepeque.
Les écoles ont en permanence une malle à disposition. Chaque
école conserve la malle durant trois mois.

Le concours de Don Sapo qui distingue les meilleurs contes
imaginés par les enfants a été organisé pour la troisième année. Un
jury de quatre enseignants a été composé pour lire les contes,
identifier les meilleurs d’entre eux. Les gagnants de cette année
seront présentés le jour de la Fête de la Musique en juillet, puis les
meilleurs contes seront mis en forme et publiés.

Adila récompense une gagnante
du Concours de Contes de Don
Sapo

Dimension économique
« Bâtisseurs d’Espoir »

du

programme

La municipalité de San José de Comayagua a fait part à Honduras
Croissance de son intérêt d’installer sur la commune une Maison de
la Culture. Honduras Croissance lui a proposé à de réhabiliter à cet
effet un ancien bâtiment situé en plein centre du village.
Victoria Delgado, architecte bénévole de Honduras Croissance,
ayant estimé le projet réalisable a préparé les plans. Les travaux
ont démarré au mois de juin.
Victoria supervise l’avancement du chantier. Elle se déplace toutes
les semaines depuis San Pedro Sula.

Les enfants accueillent la malle
avec enthousiasme

La construction sera remise totalement à neuf, en respectant les
techniques de construction en terre. Le bâtiment comportera une
salle de bibliothèque et une salle pour les cours de musique et les
réunions. Une terrasse et une scène pour les événements culturels
seront aménagées dans la partie arrière.
La mairie payera le maçon et Honduras Croissance la supervision
du projet et les matériaux grâce au financement de la fondation
française ANBER.

La Commission du Secrétariat de
l’Education Nationale du
Honduras devant l’école de
Guajarao

Honduras Croissance a par ailleurs reçu à l’école de Guarajao les
membres du Secrétariat de l’Education Nationale du Honduras. Le
but de cette visite était de faire un audit technique du bâtiment
abritant l’école, inauguré le 27 juillet 2013, pour vérifier la
pertinence des techniques de construction en terre pour ce type
d’édifice.
La Commission a été accueillie par Victoria Delgado et Adilia
Peñalba.
Après avoir assisté à la présentation du bâtiment faite par Victoria,
la Commission est partie satisfaite des résultats.

Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
Page 3/4
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com

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 latinos américains la Secrétaire de Honduras Croissance, Anna
Carolina Delecluse, a eu l’honneur de recevoir un prix de la part du
Sénat pour son action bénévole depuis la création de Honduras
Croissance.
Anna Carolina Delecluse remercie chaleureusement son Excellence,
Madame l’Ambassadrice, ainsi que tous les membres de
l’Association avec qui elle partage ce prix.

Divers
Honduras Croissance a mis en place le concept de cyber-volontariat
qui permet à de nouvelles personnes de devenir bénévoles de
l’Association, partout dans le monde, sans nécessité de se déplacer
grâce aux nouveaux modes de communication. C’est ainsi que des
bénévoles œuvrent individuellement pour Honduras Croissance
depuis l’Australie, le Danemark et la Belgique.
Anna Carolina et son Excellence
Madame l’Ambassadrice du
Honduras en France

Richard FAVIER

Pour participer à l'action de HONDURAS CROISSANCE, nous vous remercions par avance de
retourner ce bulletin avec votre cotisation.
Nom, Prénom :
Tel :

Adresse Complète :

e-mail :

Cotisation 2015 : 15 euros
l’association.

Don de _______euros pour soutenir les actions de

Je désire un reçu fiscal (et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour son envoi)
Vous pouvez aussi cotiser directement via l’application sécurisée Paypal depuis notre site
Hondurascroissance.org (rubriques « Faire un don » ou « Nous aider »).
Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
Page 4/4
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com

