20 ans au service de l’éducation et
de l’accès à l'eau potable au Honduras

Honduras Croissance
c’est :
42 écoles accompagnées par nos projets.
14 écoles construites
4 bibliothèques construites
4 jardins potagers
2000

enfants bénéficiant de la bibliothèque
itinérante « Le Trésor de Don Sapo ».

150 enfants inscrits à l’école de «Musique pour tous»
700 enfants qui participent à « Sport pour Tous »
30 enfants inscrits aux ateliers d’électricité
1500 bénéficiaires des projets en eau potable
25 missions de solidarité sur le terrain

Nos partenaires
EN FRANCE
Institut de France - Fondation SUEZ –
Fondation AnBer - Fondation EDF - Kindermission
(Allemagne) - Football Action (UK) - Ambassade du
Honduras en France - Maison de l’Amérique Latine Délégation Catholique pour la Coopération Association Passerelles et Compétences - Association
Note et Bien - Mairie de Levallois - Mairie du Raincy Paroisse ND du Raincy - Fondation pour la Promotion
de l’Homme.
AU HONDURAS
UNAH (Universidad Nacional Autonomade Honduras)
- Mairie de San José de Comayagua - Mairie de de
Taulabé - Casa de la Cultura de Taulabé - Colegio
Liberación de Taulabé - CC Danza.

L’association Honduras Croissance, réalise depuis 20 ans des projets de développement humain
basés sur l’éducation et l’accès à l’eau potable en milieu rural au Honduras.
Notre Vision

Notre Mission

Nos Valeurs

Des enfants scolarisés dans de bonnes
conditions
Des citoyens autonomes dotés d’esprit
critique acteurs de leur développement
Des communautés conscientes et fières
de leur identité et de leur culture.

Favoriser une éducation
de qualité et l'accès à
l'eau potable et à
l'assainissement, bases
du développement
humain.

Responsabilisation des communautés.
Dignité et auto-estime des bénéficiaires
Pérennité des projets, qualité et
progression de l’association.
Indépendance et désintéressement des
bénévoles.

PROGRAMME « BÂTISSEURS D’ESPOIR »
Construction d’écoles & bâtiments culturels via des techniques écologiques et traditionnelles.
Le Trésor de Don Sapo : développement cognitif grâce à la lecture et à l’écriture.
Musique pour Tous : la musique outil pédagogique et culturel.
Sport Pour Tous : la pratique du sport comme hygiène de vie et le partage des valeurs de vivre
ensemble.
Potagers scolaires : encourager une activité agricole et sensibiliser à l'environnement.

PROGRAMME « CHAAC SOURCE DE VIE »
Encourager des pratiques d’hygiène à l’école et dans les communautés.
Accompagner les villages dans la construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement.
Promouvoir la protection de l’environnement.

PROGRAMME « FORMÉS À UN AVENIR »
Former jeunes & adultes via des ateliers pratiques pour transmettre des connaissances qui
améliorent leurs conditions de vie.

PARTICIPEZ À NOS PROJETS !
•
•
•
•

Adhérez à l’association pour soutenir nos actions.
Faites un don.
Rejoignez l’équipe de bénévoles et cyber-bénévoles.
Partez en mission sur le terrain.
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Email :
Tel :

Ville :

 J’adhère à l’association (cotisation de 25€*)
 Je fais un don de ……………….. *
 Je désire recevoir le bulletin et les actualités
* Votre

participation donne droit à une déduction fiscale
de 60%, joignez une enveloppe timbrée pour le reçu fiscal

Honduras Croissance

hondurascroissance@hotmail.com

31 allée de Bellevue
93340 Le Raincy

http://hondurascroissance.org
+33 4 50 42 16 65

