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Au cours du premier semestre 2013, l’action de l’Association s’est
principalement centrée sur le programme éducatif mis en œuvre
depuis 2011 à l’intention de la jeunesse à travers deux projets
dont l’importance ne cesse de croitre d’année en année :
-

Le « Trésor de Don Sapo », système de malles itinérantes
destinées aux écoles rurales renfermant des contenus
bibliographiques et ludiques.

-

« Musique pour Tous », projet de sensibilisation et
d’apprentissage musical.

Fête de la musique 2013

Ainsi au cours du semestre écoulé, l’Association a :

Fête de la musique 2013

-

étendu le programme des malles itinérantes à huit
nouvelles écoles.

-

Inauguré un club de lecture à Taulabé,

-

Organisé une formation sur le thème de l’eau réservée au
enseignants,

-

Assuré la poursuite de l’enseignement musical aux élèves
qui souhaitent en bénéficier.

-

Initié le jour de Don Sapo.

Parallèlement, l’Association continue de poursuivre son but initial
en contribuant à la réalisation d’infrastructures.

DIMENSION CULTURELLE
EXTENSION DU RESEAU « LE TRESOR DE DON SAPO » A
HUIT ECOLES SUPPLEMENTAIRES

Le programme des malles itinérantes pour l’année 2013, s’est renforcé
au mois de mars, leur nombre passant de 12 à 20 malles.
Don Sapo s’invite
à la Fête de la Musique

L’accroissement du nombre de malles a permis d’étendre ce programme
éducatif à huit écoles supplémentaires situées sur la municipalité de San
José de Comayagua. Ce sont dorénavant 31 écoles qui en bénéficient.
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La thématique contenue dans les malles couvre les thèmes propres à la
notion de développement durable :

Les écoles présentes
à la Fête de la Musique

-

la société (la famille, les symboles nationaux)

-

l’économie (l’agriculture, les métiers),.

-

la biodiversité (l’eau, les plantes, l’alimentation)

L’Association tient à remercier les élèves et les enseignants du collège de
Taulabé, ainsi que les bénévoles de cette localité et de San Pedro Sula,
pour leur implication dans la préparation des nouvelles malles
itinérantes, sans laquelle rien n’aurait été possible. L’Association
remercie également l’église catholique allemande qui a directement
financé le programme éducatif « Bâtisseurs d’espoir – Dimension
culturelle » au Honduras à travers sa fondation KINDERMISSION.

LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE A TAULABE
Un club de lecture a été créé à Taulabé en complément du programme
éducatif le « Trésor de Don Sapo ».
Le club qui se réunit une fois par semaine regroupe actuellement 44
enfants répartis sur deux écoles. Il est animé par Lichita, une maitresse
retraitée, bénévole de Honduras Croissance.

LE JOUR DE DON SAPO
Les enfants dansent
autour des géants

L’Association a eu l’idée d’organiser un concours de lecture, de poésie,
d’orthographe, ouvert à toutes les écoles du réseau. Ce programme
incluait un concours de contes et dessins. L’objectif du concours était de
motiver les élèves à s’impliquer dans les activités scolaires.
A cet effet, chaque enseignant a reçu au mois de mars un document
d’information pour réaliser cette activité de façon autonome.
Dix écoles ont participé à cet événement.
Les photos des lauréats ont été publiées sur Facebook.
Honduras Croissance prévoit d’organiser ce concours chaque année.

L’ENSEIGNEMENT MUSICAL : PROGRAMME « MUSIQUE
POUR TOUS »
Trois malles musicales ont été mises en circulation.
L’Association a continué à prendre en charge la rémunération d’un
professeur qui dispense des cours de marimba réunissant une dizaine
d’enfants à Taulabé.

Concert de marimba
pour les 15 ans de l’association

Enfin, un atelier de solfège à l’usage de la marimba, de flûte traversière
et de chant a été animé en juillet-aout par Magda, jeune bénévole
hondurienne.
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ACTIONS CULTURELLES
Dans le cadre du programme « Musique pour Tous », l’Association
Honduras Croissance a eu le plaisir d’organiser le 26 juillet 2013, une
nouvelle édition de la Fête de la Musique, cette année, à Siguatepeque.

L’équipe hondurienne présente
aux 15 ans de l’association

Cette fête qui a réuni 600 personnes dont 300 enfants a été un
magnifique succès. Un spectacle composé de musiques et de danses
précolombiennes et coloniales a été présenté sous forme de concert
pédagogique par le Groupe ZOTS. Les enfants ont également dansé
autour de deux géants masqués et de personnages déguisés dont l’un en
Don Sapo.
Par ailleurs, le groupe de marimba de Honduras Croissance a participé à
la fête RECREOVIAS, organisée le 21 juillet à Tégucigalpa par le
Ministère de la Culture.

DIMENSIONS PEDAGOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
FORMATION DES MAITRES : CONFERENCE SUR LA
SAUVEGARDE DE L’EAU
Inauguration de l’école de Guarajao
Une conférence sur l’eau et sur la sauvegarde de l’environnement a été
donnée, à l’intention des enseignants, par un professeur universitaire
bénévole.
Un fascicule traitant de l’utilisation de l’eau a été remis aux enseignants
à cette occasion. Ce document fait partie des publications de l’UNESCO.
Un atelier dont le thème était la protection des arbres a également eu
lieu dans trois écoles. Des arbres ont été plantés à cette occasion.

Inauguration de l’école de Guarajao

ACTIONS ECONOMIQUES
L’école de Guarajao a été inaugurée le 27 juillet en présence du maire,
de son premier adjoint, des bénévoles et des villageois.
Il s’agit de la plus grande école jamais réalisée par Honduras Croissance,
selon les plans conçus et dessinés par notre architecte bénévole Victoria
Delgado. Elle est composée de deux bâtiments parallèles, séparés par un
passage couvert. L’un des deux bâtiments abrite une vaste salle de
classe pouvant recevoir plus de 50 enfants et l’autre, une cuisine et un
local a usage d’atelier.

Atelier du Club de Lecture

Le mobilier de deuxième main a été offert par une école de San Pedro
Sula. Il s’agit là de la 14ème école élaborée par Honduras Croissance.
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PROGRAMME CHAAC SOURCE DE VIE
Parallèlement à la réalisation de l’école, le projet d’adduction d’eau et
d’assainissements devant desservir 770 bénéficiaires est entré dans sa
phase d’exécution.

Théatre de marionnettes du Club de
Lecture de Taulabé

Ce projet, supervisé par notre ingénieur bénévole Carlos Talavera,
nécessite un investissement de 35 000 Euros assuré à parts égales par le
FOND SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES et la FONDATION
BLANCMESNIL.
Un comité de gestion de l’eau a été constitué en coopération avec
l’agence publique de l’eau SANAA.
La phase d’étude étant terminée, un marché avec une entreprise de
construction a été signé le 5 aout dernier.

DIVERS
Un nouveau logo a été crée pour le programme Chaac Source de Vie.
Nouveau logo Chaac

Richard FAVIER

Enfin, l’Association fait des émules en Suisse : la fondation Honduras
Croissance Suisse est en cours de constitution ; elle aura, en Suisse, le
même statut que Honduras Croissance France. Le site Web de Honduras
Croissance, actuellement en espagnol, français et anglais sera aussi
bientôt en allemand.

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

Nom, Prénom : Adresse
Tel :

Complète

:

e-mail

Cotisation 2013 : 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)

Le Jour de Don Sapo :
Les gagnants aux concours reçoivent leur prix sous les applaudissements de leurs condisciples.
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