Une chaine de solidarité
Etre bénévole au sein de Honduras Croissance nous rend
acteur des changements du monde qui nous entoure, de
l’amélioration de la condition humaine, de la qualité de
la vie et du développement durable pour le bien être de
la planète.
Ainsi par des actions soutenues dans le temps nous
devenons moteurs de ces transformations qui influent
positivement sur le milieu naturel et le milieu social.

Comment nous aider ?
Pour les hommes et femmes, en rejoignant
l’association pour nous faire profiter de vos
compétences.
Pour les entreprises, les fondations et toute
personne morale qui le désire en devenant nos
partenaires.

Honduras Croissance
31 allée de Bellevue, 93340 Le Raincy, France
04 50 42 16 65 - hondurascroissance@hotmail.com
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Présente

Honduras
Croissance
Construire un avenir meilleur
à travers l’éducation en zone
rurale au Honduras, l’hygiène
et la protection de
l’environnement
Depuis plus de 15 ans, Honduras Croissance
déploie des projets de développement
centrés sur les enfants des écoles rurales du
Honduras.
En Améliorant l’accès à une éducation de
qualité qui développe le sens des valeurs
et des comportements pour un
développement durable.
En soutenant et en formant les
communautés pour la construction, la
gestion, l’entretien permanent des
systèmes d’eau potable et
d’assainissement, pour la promotion de
pratiques d’hygiène, santé et la protection
de l’environnement.

Musique pour Tous
Ce projet a pour objectif de proposer aux enfants un
enseignement musical. Il s’organise sur deux niveaux :

Des classes de musique dans le réseau des
écoles de Honduras Croissance : A ce jour, 20
écoles sont connectées à la classe de musique
animée par un professeur itinérant ; 45 enfants
sont inscrits à l’école de musique et 4 chœurs
scolaires ont été formés.

Ecole rurale Musique pour Tous à
destination des enfants les plus motivés. Deux
professeurs de musique donnent des cours de
marimba, flûte à bec et chant en chœur appuyé
sur un enseignement musical structuré. Dans ce
cadre divers groupes ont été formés. Et 5
concerts ont été donnés par le groupe de
marimba dans différentes communautés.

Autres projets
éducatifs
Ces projets s’adressent aux écoles primaires et
maternelles des villages situés autour de trois petites
villes du centre du Honduras.
Ils ont plusieurs objectifs :
Eveiller l’enfant et lui ouvrir de nouveaux
horizons à travers la lecture.
Apporter des activités ludiques et récréatives.
Aider les enseignants en leur fournissant du
matériel éducatif.
Le Trésor de Don Sapo propose aux
élèves et à leurs enseignants un
matériel éducatif et des activités
ludiques d’éveil
et de réflexion,
Le Club de lecture réunit des enfants
autour de la lecture animée
et théâtralisée d’un conte.
Développer le sport qui développe
l’esprit d’équipe et le respect des autres.
Football pour Tous, lancé à
l’occasion de la Coupe du Monde de
2014, a déjà permis de former des
équipes dans 10 écoles, équipes
encadrées par des entraineurs
formés dans le cadre de ce projet.

