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Honduras Croissance recherche des stagiaires bénévoles pour
participer à la mise en œuvre de ses activités.
Compte tenu de l’accroissement du nombre de bénéficiaires de
ses actions pédagogiques, culturelles et sportives, les
animateurs permanents qui se dédient à celles-ci sont désireux
de se faire aider dans la conduite des activités proposées aux
enfants.
Il convient de rappeler à cet égard que 1 000 enfants répartis
dans 20 écoles bénéficiaient du programme éducatif des malles
itinérantes en 2012 et qu’ils sont aujourd’hui 2 000 répartis dans
40 écoles, soit le double. Si 140 enfants répartis sur 7 écoles
participaient aux activités sportives de « Football pour Tous » en
2014, ils sont aujourd’hui 260 répartis sur une douzaine d’écoles.
De même, les 107 enfants des écoles rurales qui suivent les
cours de l’école de Musique pour Tous, seule institution en milieu
rural dispensant ce type d’enseignement, ont vocation à être de
plus en plus nombreux. Parallèlement, une activité de création
de jardins potagers scolaires est en phase de démarrage.
En dehors des activité éducatives et sportives, Honduras
Croissance se consacre à la construction d’écoles, à
l’aménagement de bibliothèques, ainsi qu’à la réalisation de
systèmes d’adduction d’eau potable.

Mattéo et les jeunes
footballeurs

Des enfants heureux après le
cours de chant de Magda

Les domaines dans lesquels des stages peuvent être effectués sont
donc variés :
- En matière sportive, Honduras Croissance propose des
stages d’animateurs pour le football, le volley-ball et
l’ultimate : enseignement du sport, création des équipes,
organisation de compétitions.
- En matière musicale : enseignement du solfège, d’un
instrument de musique, répétitions de chant, chorales
dans les écoles, organisation d’événements musicaux.
- Le jardinage s’accompagne d’explications sur les plantes,
les légumes et leur usage.
- Participation à l’élaboration de dossiers techniques
concernant des projets d’adduction d’eau potable ou de
construction d’écoles.
- Suivi et amélioration de la logistique des projets.
- Participation à la préparation des malles thématiques
itinérantes du programme éducatif « Le Trésor de Don
Sapo » ayant notamment pour thématiques les cultures du
monde, la préhistoire, l’art, les droits de l’homme, la
protection du milieu ambiant, la France …
Le stagiaire doit parler un minimum d’espagnol pour être capable
de se faire comprendre.

Anne Fleur et les filles

Chaque stage a une durée minimum de trois mois. Il a lieu à
Taulabé ou dans les environs de cette localité située à deux heures
de l’aéroport de San Pedro Sula. L’hébergement, la nourriture, les
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transports sur place nécessités par le stage et la blanchisserie sont
pris en charge moyennant une participation mensuelle de 300
euros réservée en majeure partie à la famille d’accueil et pour le
reste en amortissement des quelques frais indirects supportés par
Honduras Croissance. Le voyage par avion, aller-retour est à
charge du stagiaire.

Préparation du potager

Le stagiaire accomplira un travail humanitaire enrichissant à la fois
pour les autres et pour lui-même. Il vivra le quotidien d’une société
rurale et découvrira un pays, une culture hispanophones, lui
permettant, si besoin est, d’améliorer ses connaissances en
espagnol. Il pourra, s’’il le souhaite, découvrir le lac de Yojoa, le
parc naturel de Panacam, Comayagua, l’ancienne capitale
coloniale, et un peu plus loin, la côte Caraïbes ou les magnifiques
ruines maya de Copán.

Dimension
économique :
« Bâtisseurs d’espoir »

Programme

Après onze mois de travaux, la Maison de la Culture de San José
de Comayagua a été inaugurée en avril 2016 lors d’un concert
donné par les enfants de l’Ecole Musique pour Tous qui ont joué
l’Hymne à la Joie de Beethoven.
Ultimate

Il s’agit d’un ancien bâtiment situé en plein centre du village et qui
a fait l’objet d’une réhabilitation intégrale conformément aux plans
établis par Victoria Delgado, notre architecte bénévole.
Les éléments en pierre et en adobe préexistants ont été mis en
valeur dans le cadre de cette rénovation et des éléments
traditionnels, tels que le bambou, des briques de terre crue et un
enduit à base de pigments naturels ont été utilisés.
Les aménagements intérieurs et la toiture entièrement refaits, ont
été complétés par l’installation de sanitaires et la mise en œuvre
d’une installation électrique.

Inauguration de la Maison de la
Culture de San José de
Comayagua

Le bâtiment se compose d’une salle de lecture avec une
bibliothèque, d’une salle destinée aux cours de musique et aux
réunions, d’une terrasse et d’une scène pour des événements
culturels situés sur la partie arrière du bâtiment.
L’ancienne bibliothèque du village s’est installée dans ces
nouveaux locaux.
La Maison de la Culture de San José de Comayagua se trouve au
centre d’un réseau de 10 écoles du programme éducatif « Le
Trésor de Don Sapo », de trois écoles du programme « Musique
pour Tous » et de trois écoles bénéficiant du programme « Sport
pour Tous ».

Bibliothèque de la nouvelle
Maison de la Culture

Honduras Croissance tient à remercier chaleureusement la Mairie
de San José de Comayagua et la fondation française AnBer sans
lesquelles ce projet n’aurait pu voir le jour.
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Dimension culturelle : « Le Trésor de Don
Sapo »
Le système de malles éducatives itinérantes se compose
désormais de 40 malles, soit une par école. Chaque malle reste à
la disposition de l’institutrice et des élèves pendant trois mois.
Tout un travail de révision et de mise à jour est fait
trimestriellement pour chaque malle par un groupe de bénévoles.
Ce système de malles itinérantes fonctionne grâce aux fonds
propres de Honduras Croissance et à l’appui financier de l’ONG
allemande Kindermission, outre l’appui logistique des mairies de
Siguatepeque, Taulabé et San José de Comayagua qui mettent à
disposition un véhicule pour acheminer les malles vers les écoles.
2 000 enfants bénéficient de ce programme.

Salle de travail de la Maison de
la Culture de San José de
Comayagua

Actualités – Concert en Suisse
Honduras Croissance Suisse est très active. Un concert de Jazz au
profit de « Musique pour Tous » a été organisé le 3 janvier 2016
par l’Ensemble « Leonardo Ferrera Tango String Quartet » à
Steckborn pour la troisième année consécutive.
Les dons reçus, destinés à financer le programme Musique pour
Tous, ont été très généreux.

Concert Honduras Croissance
Suisse

A vos agendas, Soirée Théâtre à Neuilly !
Rendez-vous le mercredi 30 novembre prochain à 20h précises au
Théâtre du Petit Parmentier à Neuilly-sur-Seine, pour une soirée
entièrement dédiée à Honduras Croissance avec la Compagnie
« Gaz à tous les étages » et des pièces courtes de Guy Foissy, sous
le haut patronage de l’Ambassade du Honduras en France. Une
soirée placée sous le thème de l’humour et des places à 20 euros
bientôt disponibles à la vente. Parlez-en autour de vous sans
modération ! Pour commander vos places, écrivez-nous à
hondurascroissance@hotmail.com. Et pour plus d’infos sur le
programme, consultez le site gazatouslesetages.com

Soirée Théâtre
A très bientôt, passez un bel été !
Richard FAVIER
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