
 Un
programme

éducatif pour
la

cohabitation



Ce programme a débuté en 2014 avec le volontariat de jeunes européens. Matteo Ravizza
organise les cours de football dans les écoles et Walter Erazo est nommé futur coodinateur
du programme



Laura Pagel continue le déroulement du programme avec Walter Erazo. Elle introduit
le jeu ultimate dans les écoles et collabore à la mise en place des caisses de sport.



Un excellent échange culturel  avec Mailleul et Briac Barthes 
2015



En 2017 Lynda Thery cohabite avec les élèves en aidant à la pratique des jeux  tradtionnels



Le
s 

ca
iss

es d
e sport, un outil pédagogique.



Les caisses de sport  contiennent l'équipement nécessaire pour être utilisé par le professeur pendant les

cours de sport ou pendant la récréation. Elles contiennent  l'équipement qui permet les jeux collectifs.



Les caisses de sport contiennent aussi des jeux traditionnels pour perpétuer les traditions  infantiles

honduriennes



Les cours hebdomadaires de sport dans le réseau
des écoles rurales



Chaque semaine  le professeur de sport de  Honduras Croissance  visite les écoles pour donner un cours
de sport d'après l'emploi du temps scolaire. Pendant l'année trois sports sont alternés: le football,
l'ultimate et le volley ball.



En
 m

ar
ch

e pour protéger l'environnem
ent 



Les activités sportives à l'air

libre s'accordent

parfaitement  avec  l'action

de protection de

l'environnement.

 Chaque mois de mai on

réalise une opération de

plantation d'arbres dans les

terrains scolaires et autour

des bassins proches de la

communauté. 



Les écoles en train de participer à la plantation d'arbres autour des bassins et dans les terrains
scolaires.



Le
s f

ille
s aussi participent  au  jeu 



Les filles sont une priorité dans le programme, elles représentent annuellement 30% des
inscriptions.



Les championnats sont les moments  
 les plus attendus.



"Sport pour tous" organise chaque année un championnat avec les écoles du programme. Ceci
permet  l'interaction entre les enfants de différentes communautés rurales, c'est un moment très
attendu par tous les élèves.



Statistiques du programme
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Nombre total d'élèves par année



Varsovia
Cantillano
Las Flores
Jaitique
La Laguna
Chaguite
Villa Nápoles
Ocomán
Ojo de Agua
El Peñón
La Misión
Terrero Blanco
Las Lajas
Camalotales
San Francisco de Bacadía
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16. Rodas Alvarado-Taulabé
17. Tigres- Taulabé
18. Honduritas- Taulabé
19. Nicolás Montes- San José
20. Jardín Neptali Sarmiento-
Cantillanos
21. Jardín Gabriela Mistral-
Taulabé
22. Génesis- San José

Liste des  écoles du programme



Ce que pensent les enfants du programme



Nous t'invitons à promouvoir avec

nous un sport collectif et à susciter

dans  la nouvelle génération des

valeurs de coexistence et de

solidarité.






