Vivez une expérience humaine unique
dans le cadre d’un bénévolat citoyen,
- Découvrez un pays en plein développement, le Honduras.
- Accomplissez un travail humanitaire enrichissant à la fois pour les autres
et pour vous-même.
- Faites profiter et fructifier vos connaissances, vos compétences, votre
créativité pour une noble cause.
- Capitalisez une expertise qui deviendra votre atout majeur pour vos futurs
engagements.
- Bénéficiez des apports insoupçonnés de la vie quotidienne dans une
« organisation apprenante », ici Honduras Croissance. Honduras
Croissance est une association attachée à la notion d’engagement citoyen
qui a pour mission : « de faire progresser durablement le niveau de
développement humain en zone rurale au Honduras, en utilisant comme
leviers principaux l'accès à une éducation de qualité et à l'eau potable ».

Vivez le quotidien d’une société dans sa composante
rurale avec son lot de difficultés à surmonter et ses
moments de bonheur collectif partagés
- En découvrant un pays et une culture hispanophones à même d’améliorer,
si besoin est, vos connaissances en espagnol.
- En vous investissant dans de nombreuses activités périscolaires (ex :
lecture, écriture et concours de contes) culturelles (ex : Les malles
thématiques itinérantes - Le Trésor de Don Sapo - dont les thématiques
suivantes : cultures du monde, préhistoire, droits de l’homme,
technologies, France etc..), artistiques (ex : Musique pour tous à travers
l’Ecole Rurale de Musique, les classes de musique itinérante, les chorales
dans les écoles, les concerts etc…), sportives (ex : Sport pour tous,
équipes de football, volleyball ultimate, malles sportives itinérantes, etc…)
- En mettant vos capacités d’animation et d’encadrement au service des
enfants et sans doute à votre service car la pratique répétitive ne peut que
les améliorer et les pluraliser.

Profitez d’une des plus belles expériences humaines
dans le cadre d’un hébergement chez l’habitant au sein
de familles impatientes de vous accueillir et de
partager avec vous leur quotidien
Votre hébergement, votre nourriture, vos transports, votre
blanchissement, votre accompagnement de l’aéroport au village et tous
vos déplacements seront pris en charge en presque totalité. Seule vous
sera demandée et c’est là le sens du bénévolat citoyen, une petite
participation mensuelle de 300 € en majeure partie réservée à la famille
qui vous héberge et pour le reste en amortissement des quelques frais
indirects d’Honduras Croissance 1
En ce qui concerne l’amortissement de votre voyage par avion aller et
retour, l’Association Honduras Croissance ne peut financièrement le
prendre en charge. Néanmoins il existe plusieurs dispositifs à même soit
d’en assumer une partie voire la totalité. Nombre d’entreprises profitent
de ce type de mission pour envoyer leur personnel en immersion à
l’étranger afin de leur permettre d’accumuler en peu de temps une
expertise irremplaçable à un coût le plus bas et avec un gain de temps
exceptionnel.
Le Honduras est un pays merveilleux qui aspire de plus en plus à un
bonheur social partagé et ce bonheur commence par la bonne éducation
des enfants.
Ce qui vous est proposé c’est de devenir l’ambassadeur de la France dans
un pays qui a besoin de l’aide de tous pour se développer.
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Un des plus grands poètes Honduriens Roberto SOSA écrivait ceci dans
son poème : « De l’Enfant à l’Homme »
Il est facile de laisser un enfant
à la merci des oiseaux.
De regarder sans le moindre étonnement
ses yeux lumineux sans défense.
C'est facile, très facile.
Le difficile est de lui donner la dimension
d'un homme vrai.
Les versements pour les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole ouvrent
droit pour les parties versantes à une réduction d’impôt sous réserve que les
obligations suivantes soient respectées:
Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement de
l’association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit,
en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant
réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité
associative.
Le taux de la réduction d’impôt est de 66% du montant des versements retenu dans la
limite de 20% du revenu imposable.

