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Editorial

En  rappelant  l’édition  précédente,  c’est  en  
2006  que  cette  idée  de  rencontre  entre  asso-
ciations travaillant à la même petite échelle,
et au service des plus démunis, au Honduras
est née, et que depuis nous continuons à améliorer nos relations.
2006,  2007,  2008,  2009,  2010…  5  forums  an-
nuels ont permis de mettre en place quelques
synergies  (par  exemple,  Honduras  par  cœur  
avec Tegucigalpa-la Favorite et Bailando
Juntos, pour améliorer les centres communautaires qui existaient, ou bien entre Honduras
croissance  et  Honduras  par  cœur  pour  l’ac-
cueil  d’une  bénévole,  mais  encore  une  banniè-
re commune pour notre présence au forum de
la solidarité à Lyon)

En  2012,  internet  est  l’outil  de  tous  –ou presque- et  savoir  l’utiliser  pour  promouvoir  notre  
appartenance à la solidarité internationale,
pour  susciter  l’intérêt  chez  nos  membres  asso-
ciatifs comme chez nos partenaires est devenu
essentiel.  C’est  un  axe  de  rapprochement  en-
tre nous, complétant ce que le « forum » peut
apporter  d’humain  et  d’amical.  
Les réactions de chacun seront des apports
qui  devraient  ensuite  se  répercuter  sur  l’amé-
lioration de nos outils, de leur transmission, et
donc du renforcement de notre « réseau ».

2011  a  vu  nos  forces  limitées,  et  le  fo-
rum  prévu,  puis  reporté,  n’a  finalement  
pas pu se mettre en place.
Peut être cela signifie-t--il que la régularité annuelle est trop lourde ? Que
de toute façon nous retrouver quelque
part en France est difficile pour nos
petites structures éparpillées entre Paris, la Bretagne ou le sud, ce qui explique  le  petit  nombre  d’associations  qui  
se sont retrouvées régulièrement, la
question sera discutée lors de notre
prochaine rencontre, le 6 octobre.
C’est  aussi  pourquoi  notre    prochain  
forum  va    mettre  l’accent  sur  « la communication » :

A Lyon, Forum 2010

Quelle est la façon dont chaque association
parle-t-elle  d’elle-même sur son site ? Comment les membres des associations sont-ils au
courant de ce qui se passe, et dans leur association  et  dans  les  autres  structures  qui  œu-
vrent dans le même pays et souvent auprès du
même type de population ?
Arrivons-nous à mettre à jour nos outils de
communication  pour  qu’ils  soient  réellement  
des  outils  d’information  et  de  promotion ?
Marie Gabriela Delgado-Bertrand, Présidente de Honduras croissance
Marie  Thérèse  de  Nomazy  Vice  présidente  de  Honduras  par  cœur
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Quelques remarques sur le contenu de ce N°2 des Noticias:
Se  lancer  dans  l’analyse  de  la  communication  des  associations  n’est  pas    un  challenge  facile:
Les présentations sont très hétéroclites, les associations interviennent sur des terrains nombreux
et présentent leurs actions avec des champs diversifiés: les actions elles mêmes, le sens des démarches,  les  contextes,  les  budgets,  les  partenaires,  la  vie  associative  en  tant  que  telle,  …
Les sites sont plus « vivants », sont mis à jour avec régularité ou rarement, servent de base à
l’information  des  membres,  ou  à  une  communication  externe,  certains  maîtrisent  les  fonctionna-
lités  d’un  site,  d’autres  sont  plus   « amateurs ».  ..  Une  trame  d’analyse  est  donc  compliquée  à  
imaginer.
Notre   objectif   n’est   évidemment   pas   « d’auditer » les sites: aucune compétence ni légitimité
pour cela.
Le  travail  qui  est  présenté  ici  tente  d’une  part    de  résumer  l’action  de  chacun  (à  travers  les  sites  
ou la façon dont les associations apparaissent dans « google), et de faire ressortir, autant que
faire se peut, des caractéristiques, des savoir-faire, des originalités, qui pourraient intéresser le
réseau   des   associations   qui   œuvrent   au   Honduras,   dans   un   esprit   de   solidarité   internationale.  
(voir  tableau  de  synthèse  en  page  suivante)
On  sait  que  chacun,  dans  son  association,  a  ses  objectifs,  ses  recherches  de  financements,  l’é-
nergie  à  mettre  dans  l’avancée  des  projets…  avec  souvent  « le nez dans le guidon »…  pas  tou-
jours le temps de regarder ce qui se passe « à côté ».
Nous  avons  l’espoir  que  ce  quelques  pages  permettront
de  s’informer  tout  simplement  sur  les  projets  des  autres  associations
De  s’informer,  de  partager  les  « bonnes pratiques »
De  donner  envie  d  ‘aller  voir  les  sites  « des autres ».
De  réagir  sur  des  particularités  intéressantes,  que  ce  soit  dans  les  actions  ou  l’art  d’en  par-
ler
D’améliorer  le  mode  de  communication  en  prenant  de  bonnes  idées..
De  créer  des  liens  supplémentaires  permettant  de  passer  d’un  site  à  un  autre,  ou  d’infor-
mer les membres des associations du « réseau informel »  de  nouveautés,  et  d’évènements  
à venir.
Bien  sûr,  ce  travail  d’analyse  n’est  pas  terminé…  Certains  sites  n’ont  pas  été  analysés,  en  parti-
culier ceux des « grandes associations »,  toujours  très  professionnelles…  il  reste  à  faire.
Mais le document se termine par un « annuaire » , déjà largement mis à jour par rapport à celui
de  2010.  C’est   un  document  à  mettre  à  jour,  à   élargir,  en   fonction  des  informations  que  nous  
obtiendrons  ,  grâce  à  chacun  d’entre  vous.  
Marie Thérèse de Nomazy
Honduras  par  cœur,
Pour le forum 2012
Ps: ce travail réalisé en septembre 2012 se base sur les informations
lues sur internet à cette date.
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En guise de synsthèse:
Les particularités pouvant intéresser les autres associations

Associations

Apoyo Urbano
Bailando Juntos
Espoir sans frontière
Honduras Croissance
Honduras par Cœur

Contacts  avec  collectivités  locales  sur  tout    sujet  concernant  l’aménagement,  et  mode  
d’intervention  pour    une  définition  participative  des  besoins  et  de  programmation  
urbaine.
Des professionnels du développement territorial, urbain.
Savoir faire en « évènements »,
insertion au sein des associations membres de la MIAE
Présence  d’un  « webmaster »
L'organisation d'évènements culturels autour de la musique
La  distinction  faîte  entre  parrainage  collectif  et  parrainage  individuel
construction « participative » du village « Maria-José »
Réelles capacités de communication et de promotion de ses activités,
Page  facebook  permettant  d’envoyer  des  « alertes » à un grand nombre de personnes
Degré de formalisation et de structuration de son action
Une intégration hondurienne spécifique (dans les milieux ruraux et autre)
Elargissement  d’un  centre  nutritionnel  en  centre  social
Création  d’une  fondation  de  droit  hondurien
Soutien à des micro-entreprises
Des professionnels du développement social
Formation à travers un « jeu de rôle » pour préparer à la solidarité internationale
Qualité du site
Evènementiel actif avec une information bien organisée
Le  Centre  culturel  à  Tegus  peut  accueillir  des  jeunes  sortant  d’autres  structures  de  
soutien auprès d s jeunes en difficulté

Mondollin
Paris Tegu
Raimundo Enfants du
Honduras

Action « bourses »
Suivi  de  jeunes  qui  sortent  des  programmes  par  atteinte  de  l’âge,  s’ils  continuent  
leurs études.
Soutien de « collège à collège »

Solidarité- Partage

Evènements
Actions pour trouver des fonds

Tegucigalpa-laFavorite

Animation  ,  émulation  au  sein  d’un  grand  établissement  scolaire  en  France.
Partenariat  avec  d’autres  associations  pour  co-gérer un centre et créer une fondation de droit hondurien.

vivre au Honduras

La  construction  de  maisons  et  d’infrastructures  (réseaux  techniques)  à  partir  d’une  
seule association en France.

Vivre mieux au Honduras
Amis et Enfants du
Monde—AEM-

Pratique  d’envois  de  containers  –
soutien  à  une  construction  d’hôpital
Qualité des fiches présentant les actions
Expérience  d’un  centre  pour  adolescents
Soutien à un centre de formation professionnelle

Honduras fraternité

Développement  d’envoi  de  volontaires  avec  la  DCC

Hydraulique sans
frontières

Savoir faire en matière de réseaux techniques urbain.

Sœurs de la Providence

Action sociale dans quartier de familles démunies
Foyer pour jeunes filles

Solidarité-Sud

Formation à la solidarité internationale (stages au Honduras)

Trait d’‛union

Expérience unique : Radio communautaire
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apoyo urbano
association franco-latino-américaine de professionnels de la ville et des territoires
29 rue Cavenne 69007 Lyon (et 83 cours Vitton 69006 Lyon )–
apoyo.urbano@wanadoo.fr - www.apoyourbano.org
Présidente : Silvia Rosales-Montano
« apoyo urbano » est une association à but non lucratif, qui se consacre, en Amérique Latine, au développement
d'un urbanisme et d'un aménagement du territoire interactifs, ainsi qu'au développement d'une culture urbaine à
portée de tous.
Apoyo  Urbano  est  partenaire  des  Collectivités  locales  dans  le  cadre  des  appels  à  projets  lancés  par  l’union  Eu-
ropéenne en Amérique Centrale.
Apoyo  Urbano  agit  dans  l’ensemble  des  pays  d’Amérique  Latine,  le  Honduras  n’étant  qu’un  lieu  parmi  d’autres
A  l’ouverture  du  site,  choix de la langue « Espagnol, » « Français », « Anglais », ce qui est exceptionnel parmi
les sites analysés.

8 items
Présentation
Objectifs
Méthode
Actions

Interventions
Collaborations
Contact

Le contenu
Des  professionnels  de  l’urbanisme,  du  développement  local,  de  la  planification    
et  de  l’aménagement  du  territoire,  avec  fiche  d’adhésion  adressée  à  des  profes-
sionnels.
Conception urbaine, médiation sociale, former, faciliter, sensibiliser, créer des
ré  seaux…  
De la coopération , de la concertation, renforcer les équipes locales
Liste  des  types  d’interventions,  avec,  chaque  fois,  un  lien  donnant  des  préci-
sions sur les actions réalisées. (pas de modification depuis 2006)
Un chapitre « dernières nouvelles » avec des « exemples  d’interventions  19982012 ».  Au Honduras, action à Siguatepeque : « ‘orientation  de  planifica-
tion » et Comayagua: « proposition  d’observatoire  des  tensions  urbaines ».
Le sommaire du rapport méthodologique sur la gestion urbaine participative,
outil de gouvernement local.
Liste des villes où Apoyo Urbano est intervenu.
Liste des institutions avec lesquelles Apoyo urbano a collaboré
Les  responsables  de  l’association  ,  les  contacts  particuliers  en  Amérique  latine  
(Magali  Queyranne  pour  l’Amérique  Centrale),  et  les  volontaires  qui  ont  colla-
boré depuis 1997.

Le  site  d’Apoyo  Urbano  est  évidemment  très  spécifique,  par  rapport  aux  site  d’associations  de  
« solidarité auprès des plus démunis». Une présentation de « savoir– faire » et « d’expériences »
facilitant la présentation aux collectivités locales pour mener une action de coopération professionnelle. La notion « d’adhérent »  et  de  vie  proprement  dite  de  l’association  n’apparait  pas.
L’intérêt  d’associer  Apoyo  Urbano    au  réseau  des  « associations solidaires avec le Honduras »
peut se décliner de façon réciproque:
Les équipes multiples qui agissent au Honduras peuvent être en relation avec les collectivités
locales,  être  sensibles  aux  décisions  urbanistiques,  et  peuvent  proposer  l’intervention  de  Apoyo  
Urbano.
Le savoir faire de Apoyo urbano peut aussi intéresser les associations du réseau, par exemple ,
pour sa connaissance des « appels à projets »  de  l’Europe…  
Enfin, les correspondants des associations qui agissent sur place
au  Honduras  peuvent  aussi  être  des  contacts  d’accueil,  d’informa-
tion , qui, ne serait-ce que sur le plan humain, peuvent être appréciés  de  professionnels  de  l’urbanisme  passant  un  temps  de  coopé-
ration sur place .
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Associations"Bailando Juntos"
et "Amiguitos"
86 avenue Ledru Rollin 75012 Paris

http://bailandojuntos.free.fr

06.08.91.01.23

créée en 1986

Présidente Mireille Clément mireille.clement@hotmail.fr
Secrétaire: Jacqueline Echard jacqueline.echard@neul.fr
Webmestre: Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr
Bailando Juntos a pour objet d'assurer une alimentation quotidienne et équilibrée à des enfants victimes de malnutrition, partout dans le monde. Elle est active en Colombie, en association avec l’‛association Amiguitos, et au Honduras, à Tegucigalpa, où elle travaille en lien avec Honduras par cœur;;
(partage de personnel, mutualisation de programmes, échanges de savoir-faire…
D’‛autre part, elle fait partie du M.I.A.E. (Mouvement International d’‛Aide à l’‛Enfance) qui regroupe
28 associations 41 centres nutritionnels principalement situés en Amérique Latine, et surtout 1600
enfants nourris.

Un site mis à jour le 19 septembre 2012 (date indiquée en entrée du site )

Le site: 9 items
●  Accueil
●  Dernières  nouvelles
●Présentation  des  associa-
tions

●Vie   de   l’association   en  
France

●Vie  des  centres
●  Comment  nous  aider
●  Contacts
●  Extraits  du  journal

Le contenu
Rôle essentiel des associations présentées: alimentation des enfants
Feuille qui renvoie à « la vie des centres »
Pour chaque association :  présentation,  statuts,  rapports  moraux    (jusqu’en  2000)  et  
rapports  financiers  +  présentation  du  mouvement  international  d’aide  à  l’enfance  dont  
font  parties  les  deux  associations.  Ces  rapports  sont  tels  qu’ils  ont  été  présentés  aux  
AG,  écrits  d’une  façon  personnelle  et  chaleureuse.  Ils  donnent  beaucoup  d’informa-
tions « vivantes ».
Evènements passés (on remonte à 2004) et évènements à venir ( assemblée générale,
évènements culturels visant à récolter des fonds, concerts, pique-niques, ventes de
livres, repas, participation du « grenier à dentelles »  de  Grenoble..…)
Evènements  prévus:  le  concert  du…  6  octobre  2012  (!!  Jour  du  forum  des  associa-
tions)  et  l’Assemblée  générale  annoncée  pour  le    26  janvier  2013
Des nouvelles annuelles de 2000 à 2011.(liens pour chaque année) La vie des centres
est souvent illustrée au travers de courriers ou emails échangés avec les responsables
des centres
Image  du  bulletin  d’adhésion
Coordonnées des bureaux des associations.
Visionnage   possible   d’extraits   des   journaux   annuels   d’informations   des   associations  
jusqu’en  2009.  (donc  il  y  a  eu  des  journaux,  probablement  distribués  hors  internet.  

Plus  qu’un  outil  formel  d’information  sur  les  projets,  Bailando  Juntos  (et  los  Amigui-
tos) privilégient une approche individualisée et subjective, mettant en avant le ressenti
des personnes qui gravitent autour de leurs projets.
Mais il est étonnant que le décès de Francesca, (la responsable du centre de « la cuesta
1)  au  printemps  dernier,  ne  soit  pas  mentionné,  que  sa  fille  a  pris  le  relais…
Le   centre   géré   par   Bailando   Juntos   est   en   lien   de   proximité   et   d’échanges   de   savoir  
faire avec le centre géré par Tegucigalpa-la –Favorite   et   Honduras   par   cœur:   le   ré-
seau » a déjà permis une synergie intéressante.
Bailando Juntos a un savoir faire en « évènements », et son insertion au sein des associations  membres  de  la  MIAE  est  un  soutien  qui  peut  être  valorisé  auprès  d’autres  as-
sociations.
Enfin,  c’est  le  seul  site  analysé  qui  se  présente  avec  un  « webmaster »: un membre de
l’association    chargé  du  site.    C’est  probablement  une  fonction  à  valoriser  chez  d’au-
tres associations.
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Espoir sans frontière
29, rue du Port 35 600 REDON 02 99 71 28 23 France@espoirsansfrontieres.org

Présidente:  Catherine  Goaper  depuis  2008,  présidente  d’honneur:  Annie  Vallée.  
Espoirs sans frontières est une association créée en 1991 spécialisée dans les programmes de développement concernant  la  santé,  l’alimentation  et  l’éducation  des  enfants  et  des  familles.  Elle  intervient  dans  15  pays.
L’association  privilégie  un  vaste  plan  de  parrainages,  elle  intervient  éventuellement  en  cas  d’urgence.   Convaincue que
l'Art peut être un lien entre les Hommes ,l’association    en  favorise  l'expression  sous  toutes  ses  formes.
Le  site  ,  généraliste  pour  une    association  œuvrant  dans  15  pays,  présente  l’association  avec  les  items  :  
Accueil,  Présentation  de  l’association,  Terres  d’action,  parrainages,  Artistes  d’espoir,  les  Evènements.
Un site clair, fourni et bien documenté disponible en plusieurs langues ! De nombreux évènements artistiques sont
annoncés  attestant  d’un  véritable  engagement  en  faveur  de  la  récolte  de  fonds.
Mais…en  l’absence  d’actualités  récentes  sur  l’état  d’avancement  des  projets,  le  travail  quotidien  de  l’association  au  
Honduras est moins lisible
Une série « d’encadrés »
avec une photo et un titre:
L’ouragan  Mitch
Les Parrainages

Photos des actions dans la phase « urgence »,   explications   ,   contacts   avec   les   Sœurs  
Salésiennes,  et  courrier  sœur  Julia  Gutierez
Parrainage collectif pour le foyer de « las Flores « (Tegucigalpa) qui reçoit 25petites
filles souffrant de maltraitance– association locale: Koïnonia
Parrainage  individuel  (association  Funilavi).  Intérêt  de  la  réalisation  d’un  bilan  pour  
les jeunes parrainés depuis Mitch, devenue adultes.

La crèche la Traviesa
Projet village Maria –
José

Graines  d’artistes

Le contenu

Tegucigalpa –avec  Koïnonia    accueille  cueille  des  enfants  jusqu’à  6  ans
à la sortie Nord de Tegucigalpa: village à créer pour que vivent 94 familles réfugiées
climatiques. Long à se construire. Ecole. Le programme s'est organisée sous forme
d'un "chantier-école   communautaire",   chaque   famille   bénéficiaire   participant   à   l’en-
semble des constructions sous les directives de professionnels locaux.
Expérience  en  2006:  Chœur  d’environ  200  enfants  de  quartiers  difficiles,  le  temps  de  
deux  concerts  de  prestige,  pour    accompagner  l’orchestre  des  élèves  de  l'Ecole  Natio-
nale de Musique de Tegucigalpa. placés sous la direction du chef d'orchestre français
Hugues Reiner, Artiste Espoir sans Frontières.

Fort d'une implantation dans de nombreux pays, d''une expérience à grande échelle du parrainage et
d'un large réseau d'artistes impliqués pour la collecte de fonds, Espoir sans frontières peut partager
beaucoup avec des organisations de taille plus modeste: son expérience dans le domaine de l'organisation d'évènements culturels pour récolter des fonds et ses bonnes pratiques concernant le parrainage. La
distinction faîte entre parrainage collectif et parrainage individuel pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et modalités d'organisation du parrainage pour les associations engagées.
dans  ce  domaine.  D’autre  part,  le  suivi  de  la  construction  « participative »  du  village  « Maria-José »  est  
aussi un exemple qui pourrait être partagé .

Orchestre Espoir sans Frontières
EGLISE DE LA TRINITE

PARIS

7  Décembre  2012                Soirée  Beethoven

UNESCO PARIS

9  Février  2013

Requiem de Verdi

Hugues Reiner, faisant travailler les
jeunes musiciens de Tegucigalpa
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Honduras Croissance
31 allée de Bellevue
93340 Le Raincy
www.hondurascroissance.org

hondurascroissance@hotmail.com

Présidente Maria Gabriela Delgado-Bertrand 04 50 42 16 65
Honduras Croissance est une association créée en 1998. Elle 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—écoles, bibliothèques, équipements communautaires- et à l'eau potable.

A  l’ouverture  du  site:  
6 onglets
Accueil
L’association
Les Actions

Le contenu
Résumés  des  objectifs,  de  la  vision,  des  missions  de  l’association  
Sous  plusieurs  items,  l’histoire,  l’organisation,  les  partenaires,  le  financement
3  programmes  « Bâtisseurs  d’espoir »,  « Formés  à  un  avenir »  et  « Chaac source de
vie » déclinés de façon générale.
Liste  des  moyens  d’apporter  un  soutien,  entre  bénévolat  et  don.  Chaque  possibilité  
se décline avec un lien, de façon plus détaillée;
Téléchargement possible du dernier bulletin (septembre 2012) , comme la liste des
dossiers réalisés depuis 2004, et le premier bulletin, de 2001.
Fiche  pour  message  prêt  à  être  envoyé  à  l’association.

Nous aider
Publications
Contacts

Ainsi que des liens directs sur les éléments
importants
Et un lien direct sur les
Actualités

Sur le dernier Bulletin
Sur  le  Plan  stratégique  de  l’association
Les  actualités  concernent  tout  autant  les  actions  de  Honduras  Croissance  que  des  
évènements  annoncés  par  d’autres  associations  :  à  ce  jour  ,  5  actualités  dont    2  sur  
HC spécifiquement (Fête de la Musique à Taulabe le 3 août 2012 et la réception du
prix Hondurien du Volontariat en décembre 2011.
Le « Forum du 6 octobre est annoncé. Et pour les autres associations, le festival
Rock  de  Honduras  par  cœur  du  15  septembre  2012  et  le  Concert  de  espoir  sans  
frontière du 11 février 2012.

Les nouveautés et dernières informations apparaissant dans le site::
Elargissement des objectifs pour le projet « Bâtisseurs  d’espoir », (construction de structures  éducatives  en  zones  rurales  et  ouverture  à  l’ensemble  de  la  communauté.
2éme  édition  du  festival  de  musique  à  Taulabé  3 aout 2012 :  700  personnes  été  présentes.
Mise en circulation des bibliothèques itinérantes ou  malles  éducatives  dans  un  réseau  d’éco-
les des environs de Taulabé avec une extension à venir dans les arrondissements de Siguatepeque et de San José de Comayagua. Relations avec le réseau national des bibliothèques . Le
projet de compléter la première malle par une malle musicale est en cours de discussion avec
l’école  nationale  de  musique.
La  construction  de  l’école  de  Guarajao  (municipalité  de  Siguatepeque)  est  presque  terminée.
Honduras Croissance a reçu, le 5 décembre 2011, le prix « capital semilla » récompensant le
meilleur projet culturel bénévole pour son projet de bibliothèques itinérantes.

Les + du site, pouvant être utiles à tous:
Honduras Croissance: dispose de réelles capacités de communication et de promotion
de ses activités,
Page  facebook  permettant  d’envoyer  des  « alertes » à un grand nombre de personnes
Des  informations  complètes,  inscrivant  l’action  de  HC  dans  les  contextes  social,  histo-
rique,  économique,  partenarial…
degré de formalisation et de structuration de son action, lui facilitant de diversifier ses
sources de financement.
Une intégration hondurienne spécifique (dans les milieux ruraux et autre) facilitant
un  élargissement  des  contacts…  Un  exemple  pouvant  servir  au  « réseau »
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Honduras par Cœur
Les Barutes 26740 Sauzet
www.hondurasparcoeur.org

Hondurasparcoeur@orange.fr

activités principales : Soutien centres nutritionnels et éducatifs. (Tegucigalpa)
Création micro-entreprisesA  l’ouverture  du  site:  
9 onglets
Accueil
Objectifs
Actions et projets
Adhésion-Contacts
A propose du Honduras
Livre et CD
Visages
Actualités-voyages
Liens

Le contenu
Historique  de  la  création  de  l’association
Des  items  généraux  (Ecouter,  Proposer,  Soutenir,  Financer,  Informer….)
Actions pour 2007 et 2008, projets pour 2009
Bulletin  d’adhésion,  coordonnes  demandées  et  espace  pour  laisser  un  message.
Carte,  résumé  sur  l’économie,  et  paragraphe  sur  « les barrios de Tegucigalpa »
Proposition de vente du livre et du cd réalisés en 2007 sur « Regards de parrains » et
les voyages
Ensemble de belles photos (D. Hallier)
Historique des voyages initiés depuis 2002 et lien avec le site du CEVIED
Information sur différents sites associatifs ou personnes en rapport avec le Honduras et la solidarité

Honduras  par  Cœur  a  un  site  clair  et    bien  organisé,  
Mais…  le  site  n’a  pas  été  mis  à  jour  depuis  longtemps,  puisque  les  dernières  « nouvelles »  datent  de  2009…
La  vie  de  l’association,  avec  les    Assemblées    générales,  les  réunions  du  Conseil  d’Administration  n’appa-
raissent pas.
Sans mise à jour et insertion des actions, avancées des projets, voyages de membres, accueil de stagiaires,
etc..  Le  site  ne  peut  être  considéré  comme  suffisamment  à  jour  pour  représenter  la  vitalité  de  l’association.  
L’information  passe  entre  les  membres  par  mails  directs
Les derniers projets indiqués:
Projets 2009
Centre nutritionnel de la Cuesta
Comedores Solidarios
Développement de projets avec
l’association  Honduras  Croissance
Centre d'accueil de jour pour jeunes mamans isolées

Depuis  2009  (et  le  coup  d’Etat)
Le projet « centre  d  ‘accueil  pour  jeunes  mères  isolées » a été
mis  en  attente,  compte  tenu  d’un  ensemble  de  problèmes  admi-
nistratifs et financiers.
Les « comedores Solidarios »  ont  été  arrêtés,  puisqu’ils  étaient  
soutenus par « la première dame »
Mais en contrepartie, l’action  sur  le  centre  de  la  Cuesta, en
partenariat avec « Tegucigalpa la Favorite »  s’est  très  fortement  
intensifiée..  De  centre  nutritionnel,  pour  une  trentaine  d’enfants    
le centre est devenu un centre social. au service des familles.
L’embauche  d’Isidora  Velasquez    a  accéléré  cette  évolution.

La  création  d’une  structure  hondurienne  pour  faci-
liter  les  financements  et  l’embauche  de  personnel  
sur place, FUPRODESH, est enfin une réalité. Cette
structure  peut  d’ailleurs    rendre  service  à  d’autres  
associations.

Accueil  d’un  groupe  de  voyageurs  juin2012  à  la  Cuesta
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Association Mondollin 97 rue de Paris, A033, 93100 Montreuil Tel.: (33) 09 53 36 17 69 mondollin@gmail.com
http://www.mondollin.org Président : Carlos Eduardo CORTES ZEA corzea@gmail.com Création récente, 2010
Objectif général: travailler  en  faveur  d’une  amélioration  des  conditions  de  vie  en  soutenant  des  initiatives  locales.des  
Principes: projets venant des partenaires locaux, élaboration partagée , gestion locale, vision multisectorielle, temps
de  recherche  avant  l’action,  stratégies  évolutives.
Où? Village El Retiro, dans la municipalité de Valle de Angeles, 600 habitants, 200 enfants entre 3 et12 ans.
2  Projets:  Une  « cantine scolaire intégrée » pour offrir 1 repas , 5 jours par semaine, aux 200 enfants.
« Visions Croisées »: Présentation par vidéo des différences et similitudes entre nos deux cultures, française et hondurienne,  à  partir  d’ateliers  interactifs  et  d’interviews.  C’est  un    projet  d’éducation  populaire

Le site: 8 items Le contenu
Home (accueil)

Qui sommes nous
Le terrain

Les projets
Nos partenaires

S’engager
Contact

Un  certain  nombre  d’articles,  de  juillet  2011  à  septembre  2012,  racontant  l’avancée  des  
projets:  Voyage  diagnostic  sur  place,.  Beaucoup  d’enthousiasme  pour  passer  du  dia-
gnostic  à  la  réalisation…  Mais  si  on  n’a  pas  analysé  le  pourquoi  et  le  comment,  difficile  
de  comprendre  à  la  première  lecture..  C’est  un  site  pour  initiés.  
Anciens  étudiants  en  développement,  création  d’une    activité  bénévole    et  associative  
qui  apparaît  comme  un  prolongement  d’un  savoir  faire  professionnel.  
Les  objectifs  de  l’association  sont  expliqués
Information  sur  le  Honduras,  la  Valle  de  Angeles,  le  village  d’el  Retiro.  (avec  video,  
interview  d’une  responsable  locale.
La phase exploratoire (2010-un mois sur place) et de nombreux liens pour donner de
nombreuses informations
Phase diagnostic en 2011 (3 mois sur place), 5 thématiques de travail. (des liens annoncés  pour  détails  n’aboutissent  pas)
La cantine scolaire intégrale: les axes stratégiques
Les « Arènes  de  la  Solidarité  Internationale  (S.I):  il  s’agit  d’un  jeu  de  rôle    (à  disposi-
tion  de  tout  intéressé)  pour  faciliter  la  préparation  d’un  projet  de  S.I.  en  Amérique  lati-
ne.
Nombreux partenaires, en France: « E&D », Etudiants et développement, 2012 ». Réseau  des  associations  étudiantes  de  SI.    Solidarité  Laïque,  France  Volontaires,  l’Europe,  
avec le programme « jeunesse et Action » « la Guilde », la Fondation 3Agir sa Vie »,
« Enfance et Education, « le fonds de solidarité et de développement des initiatives
étudiantes ». Et au Honduras, la Municipalité de Valle de Angeles, la Chambre de commerce locale, y el Consejo de Cuenca Rio Soledad.
Item pour adhésion, don, bénévolat; lien sur la plaquette,
Item pour envoyer un message, adresse.

Sur facebook: le nouveau mode de contact (avec tous ceux qui sont inscrits) annonce de la prochaine AG, 10 octobre
2012    à  Montreuil  18h30.

Mondollin apparait avec sa spécificité, association de professionnels, à la limite du monde étudiant  (d’où  les  soutiens  spécifiques)  mais  des  projets  qui  peuvent  se  rapprocher  de  ceux  réalisés  
par  d’autres  associations.  (Cantine  scolaire,  projet  provenant  d’un  besoin  exprimé  par  les  habi-
tants, travail en partenariat)
Le savoir faire peut se partager .
Une originalité: avoir créé un « jeu de rôle » pour apprendre à préparer un projet de solidarité
internationale. Il pourrait être intéressant de proposer son usage aux membres des associations
du « réseau ». Un échange avec « SOL-SUD (Québec) qui fait des stages pour cela pourrait être
bénéfique.
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Paris Tegu

Une ONG franco-hondurienne
qui aide la jeunesse du Honduras

118,  rue  Monge  75005  Paris    et  à  Tegus:  
Colonia La Reforma, calle principal, casa #2701 1/2 cuadra antes del Teatro La Reforma Tegucigalpa
www.paris-tegu.org - contact@paris-tegu.org
F : 01 43 37 43 29
Tegus (504) 228 44 39
Créée  en  2006.
Association avec spécificité: réaliser des projets et programmes éducatifs et socioculturels pour les jeunes honduriens  ainsi  que  des  échanges  interculturels.  Il  s’agit  de  « formation »  autour  de  l’art  et  la  culture  et  non  pas    d’actions  
dans  l’urgence  sur  l’extrême  pauvreté.  
« L'art, la culture et le sport, comme moteurs de développement et outil de prévention. »

Le site: 7 items Le contenu
Présentation  des  activités  liées  au  travail  de  l’association  (spectacle  el  Principito,  lauréat  
du concours de sécurité routière lancé par Lafarge Honduras , création   d’un   orchestre,  
prestation  lors  de  la  fête  célébrant  l’amitié  franco-hondurienne.  Information  sur  •  la  page  
facebook de « paris-tegu ». La possibilité de louer les locaux qui ne sont pas utilisés à
100%
Présentation  de  ses  missions,  son  équipe,  ses  partenaires    (Ambassade  de  France,  d’Alle-
magne, « la Guilde », la « fondation Air-France », « Trace one », « la Fondation A de St
Exupéry pour la jeunesse », « Honduras fraternité » et présentation du Honduras

Actualités

●  L’ONG

Le Centre Culturel Art et Amitié est implanté à Tegucigalpa. et accueille une centaine de
jeunes de 13 à 20 ans. Objectifs du projet, activités et organisation du centre, témoignages  d’élèves.

●  Le  CCAA
●  Bourses
Nous soutenir
Publications

Nous contacter

Présentation  du  programme,  conditions  d’attribution  et  témoignages  des  boursiers.
Proposition de bénévolat, mécénat et partenariat, dons financiers, achat solidaire et location des locaux.
Dépliants   de   présentation   de   l’association,   une   newsletter   trimestrielle   créée   depuis   dé-
cembre   2011,   le   Mag   fournissant   une   information   mensuelle   sur   l’avancée   des   projets  
jusqu’à  octobre   2011,  rapports  d’activités  et   une  section  portant  sur  la  presse(  revue  de  
presse et communiqués de presse).
Coordonnées  de  l’association  en  France  et  au  Honduras.

Le  site  de  l’association  Paris-Tegu est très clair, extrêmement fourni, bien documenté et disponible
en espagnol également .  Il  met  en  valeur  l’activité  de  l’association    dont  la  communication  est  por-
tée également par une newsletter, une page facebook et sa rubrique actualité, téléchargeables à partir du site.
La  qualité  du  site,  l’originalité  des  « évènement » sont des exemples qui peuvent servir aux autres
associations. Paris-Tegu   a   déjà   pris   l’habitude      d’informer   les   membres   du   « réseau   d’associa-
tions »    des  manifestations  où  chacun  peut  aller.  Mais  également,  le  CCAA  peut    être  un  lieu  d’ac-
cueil  pour  des  jeunes  qui  seraient    suivis  par  d’autres  associations  et  qui  pourraient  pas  les  ensei-
gnements proposés trouver une voie de professionnalisation.
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"RAIMUNDO : Enfants du Honduras"
Place de l'Eglise
84110 Villedieu
reimundoedh@aol.com
Tel : 04 90 28 96 83
http://association-raimundoedh.over-blog.com/
Le but est « d’‛aider l’‛enfance et la jeunesse au Honduras, créer
des liens de fraternité et solidarité, favoriser les rencontres
entre partenaires d’‛ici et du Honduras »
A  l’ouverture  du  site:  
Des actualités (janvier
2012)
Avec 6 pages
successives

Des liens
Bienvenue
Historique
Écrire à son filleul
L’équipe
Un formulaire de contact
Adhésion-Contacts

Le contenu
Annonce  d’un  voyage  qui  aura  lieu  en  février  2012
Quelques données socio-économiques du pays très synthétiques
Des  mots    et  des  vœux  de  différents  responsables,  
La  convocation,  l’ordre  du  jour  et  le  compte  rendu  de  l’AG  de  mai  2011
Un  éditorial  (avril  2011)  ,  l’annonce  du  10ème  anniversaire  de  l’association,  avec  la  
venue de la responsable hondurienne, Ela de la Paz, et le compte-rendu du voyage
de février.
Le  compte  rendu  de  l’AG  de  2010

Une  photo  du  collège  de  Tegucigalpa  jumelé  avec  celui  de  la  Tour  d’Aigues    et  les  
coordonnées  de  l’association
Cette  page  relate  l’historique  (après  Mitch),  mais  également  la  situation  actuelle  
(188  enfants  parrainés)  et  les  projets  actuels    avec  le  Rotary.
Indique  l’adresse  au  Honduras
Noms  des  responsables  de  l’association

L’association  nous  a  indiqué  il  y  a  quelques  mois  la  création  d’un  site  (c’est  donc  un  exercice  
nouveau pour communiquer), avec les coordonnées: « association.raimundo.pagespersoorange.fr »,  puis,  la  recherche  sur  Google  de  l’association  a  donné  « http://associationraimundoedh.over-blog.com/ ».
Entre un « premier essai »  et  le  site  actuel,  l’information  s’est  structurée,    et  donne  les  informa-
tions  principales    des  actions    et  de  la  vie  de  l’association.  L’activité  de  l’association  est  très  
ciblée,    à  l’image  du  contenu  du  site,.
Le  site  est  vraiment  conçu  comme  l’organe  d’information  formelle    auprès  des  adhérents.
La  mise  à  jour  est  essentiellement  faite    au  moment  des  vœux  et  pour  l’assemblée  générale.  
L’action  « bourses »  est  originale  et  pourrait  intéresser  d’autres  associations  qui  accompa-
gnent des très jeunes dans le cadre de parrainages. La « suite », pour ceux qui continuent
leurs études, pourrait prendre exemple sur ce qui est fait ici.
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Solidarité- Partage
49120 Chemillé
www.solidarite-partage-chemille.org
tel Michel Feunten : 02 41 30 76 66
Jean Rousseau : 02 41 30 74 25
michel.feunteun@wanadoo.fr
activité principale : Soutien d’‛un centre infantil dans « los Pinos », une des colonies de Tegucigalpa. –création 1988—
Ouverture  du  site:  Une  page  d’accueil  avec  3  informations:
-Une  texte  synthétisant  l’action
-Une  liste  d’item
- Un calendrier indiquant la date de la dernière mise à jour (13 septembre) et celle du jour (27/9)
Les items
La  page  d’accueil
Les Actualités
Les Objectifs
Notre action au Honduras
Nos activités en France
La  lettre  d’information  
aux adhérents
Voyage de Teresa en
France
Articles de Journaux
Contact

Le contenu
Des notions essentielles: 103 enfants accueillis cette année, centre fonctionne toute
l’année,  les  dons  sont  reversés  dans  leur  totalité.
Une  dizaine  de  photos  pour  des  actualités  différentes  de  ce  qui  s’est  passé  au  centre  
de « los Pinos ». Un lien sur chacune de ces photos donne des informations plus
précises  et/ou  d’autres  photos.
6  objectifs,  (Nourrir,  éduquer,  responsabiliser,  communiquer,  aider  ponctuellement)  
et pour chaque objectif, un lien précise par quelles actions le réaliser (ceci a été publié en mars 2011)
Celle-ci se décline en 7sous items, présentés de façon assez vivante. Les dernières
informations sont de mars 2012.
Rencontres avec des scolaires, actions bénévoles, (hiver-printemps 2012) spectacle
novembre 2011: même système, une photo et un lien pour en savoir plus.
« El Guion »:  la  dernière  parution  septembre  2012.  (le  4ème  de  l’année).  L’actualité  
au Honduras provient de messages réguliers venant du centre de Los Pinos. Les
derniers  sont  du  mois  d’  aout  2012..  Information  sur  les  dates  à  retenir,  comme  « le
bal folk » du 17 novembre 2012, un concert le 3 février 2013
Une dizaines de photos qui permettent de décliner le programme du voyage de la
responsable du centre de Los Pinos en France (janvier 2012)
Différents  articles  sur  le  problème  de  l’enfance  au  Honduras,  parus  dans    « el Heraldo » en 2010.
Une  base  d’envoi  de  message  pour  l’association.

Le site de Partage-Solidarité  est  d’usage  facile,  par  sa  clarté  .
Il est vivant par ses photos, avec des textes courts . Les informations sont récentes (en particulier par les messages envoyés du centre de Los Pinos).
On y trouve des informations qui peuvent intéresser les autres associations, comme les évènements organisés (bal, concert, venue de Teresa à Paris.. ) ou les actions pour trouver des
financements (fabrication de sacs par exemple).
Le  contact  avec  les  adhérents    (qui  ont  internet)  est  probablement  excellent,  à  condition  qu’une  
alerte  les  préviennent  d’une  mise  à  jour  sur  le  site,  de  la  parution  du  dernier  « el Guion », la
lettre  traditionnelle  d’information.  

Sacs réalisés par des
adhérentes    de  l’associa-
tion, avec du tissus acheté au Honduras.

Le centre infantil
de « Los Pinos »
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Tegucigalpa la Favorite
62 rue de la Favorite 69005 Lyon
http://tegucigalpa.e-monsite.com/

tegucigalpa@la-favorite.org

Présidente Odile Radreau 04 78 34 62 89 odile.radreau@laposte.net
V.Présidente: Patricia Pfister 04 78 28 57 62 Association s créée (en 1982) et soutenue par l’‛école de la Favorite à Lyon. Financement d’‛un
centre nutritionnel: La Cuesta à Tegucigalpa. Suivi médical et social des enfants ;mise en pla-

ce d’‛un parrainage. En partenariat avec Honduras par Cœur, élargissement en centre
social.

Le site: 10 items
Accueil
●  A  la  une

Image sympathique
Une  annonce  flash:  pour  assister  à    la  prochaine  animation  en  France  ‘Talent  Show » le
29  mai…  
Série   d’informations   (sous   forme   de   phrases   courtes)   sur   les   nombreuses      activités   au  
Honduras et en France jusqu’à   2011.(Amélioration du bâtiment, installation de jardins
potagers,  développement  d’activités  de  couture,  tricot  et  broderie,  amélioration  de  l’équi-
libre  nutritionnel  des  repas  distribués  aux  enfants,  projet  d’installation  de  fours  solaires  
et  annonce  du  départ  d’Hilda  l’éducatrice  qui  développaient  des  activités  avec  les  enfants  
accueillis dans le centre.

Tegu en chiffre
Descriptif
Projets en cours
●  Le  centre  en  images
Le club tegu
Le talent show
●  Contact

Le contenu

Présentation  de  l’association  en  chiffres  (42  repas  quotidiens,  700$  envoyés  chaque  
mois…)
Bref historique (création en 1982, développement des activités avec le partenariat Honduras  par  cœur  depuis  2005)  et  bilan  de  l’activité  du  centre  nutritionnel  (qui  reprend  des  
données vues précédemment) mais pas de mise à jour depuis 2011.
Présentation  des  projets  au  Honduras  et  en  France  (sous  forme  d’une  liste    très  synthéti-
que)
Permet  de  voir  quelques  évolutions  des  lieux  et  l’accueil  des  enfants
Présentation   de   l’équipe   du   club   pour   cette   nouvelle   année.   Nom   des   responsables:   ce  
club est actif pour la récolte de fonds
Information sur les prochaines dates de casting pour les élèves de Tegucigalpa la Favorite (action– animation pour la récolte de fonds et qui rentre dans un projet pédagogique)
Coordonnées des personnes référentes

Depuis 2011, le site ne semble pas être mis à jour. Pourtant beaucoup a été fait :Audit des activités , ouverture vers
un  centre  social,  arrivée  d’Isidora  Velasquez  qui  a  permis  ce  développement,  ouverture  sur  les  familles,  les  mères  en  
particulier, et sur les autres institutions oeuvrant sur le quartier.
Enfin, La personnalité juridique pour la fondation de droit hondurien, intitulée FUPRODESH et rassemblant Honduras  par  Cœur  et  Tegucigalpa  la  Favorite  a  enfin  été  obtenue ! Ce qui facilitera administration et finances.

L’art  d’animer  un  établissement  scolaire,  ses    élèves  et  professeurs  (pas  spécialement  d’espagnol!)    est  
un savoir faire bien spécifique de « Tegucigalpa –la-Favorite » qui peut donner des idées... Après 30
ans   d’activité,   l’émulation   ,   la   stimulation   reste   forte,   et   permet,   par   la   régularité   des   versements   de  
vraiment  permettre  la  gestion  de  ce  centre.  Le  partenariat  avec  Honduras  par  cœur  a  d’autre  part  en-
gendré  une  synergie    qui  a  dynamisé  toute  son  activité.    Cette  entente  ,  confortée  par  la  création  d’une  
association de droit hondurien (FUPRODESH) est un exemple à faire connaître.
Le centre avant et
après les travaux
d’agrandissement  
et  d’embellisse-
ment, et le jardin
potager réalisé
par les mères.
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11 domaine de l’‛Amelière 355 route des Milles 13 090 Aix en Provence
www.vivreauhonduras.com
Vivreauhonduras@aol.com 04 42 26 36 29
Simone Drepierre

Jean Lomascolo

Rôle principal : Construction de 8 maisons pour les plus démunis, (mères isolées) à San Marcos de Colon. Forage d’‛un puits et équipement en solaire. Construction d’‛un réseau d’‛eaux
usées
4  items  sur  la  page  d’ouver-
ture du site

Le contenu
Statut associatif et noms des responsables
Historique:  de  l’idée  d’un  atelier    de  tissage    pour  mères  célibataires(  en  1998)  à  la  
construction de maisons pour mères avec enfants en grande détresse, et aux réseaux
techniques (eau, eaux usées, énergie solaire)
Mode  de  gestion  particulière,  par  l’association.  

Présentation

Les Actions

Les réalisations à Los Robles (1999-2011) et à Ana-Francia (2001-2011)
Les actions en France: liste des actions menées pour se faire connaître et obtenir des
soutiens: vides-greniers,  expositions,  projections  vidéos…    La dernière action indiquée date de 2009.
Indication  sommaire  d’un  projet  de  construction  d’un  ouvrage  pour  stockage  pour  et  
distribution  d’eau  potable.  À  San  Marcos  de  Colon.  Un  lien  sur  ce  nom  ouvre  une  
page  sur  tout  ce  qu’on  veut  savoir  sur    cette  ville.  

Les projets

Contact

.
Une  base  d’envoi  de  message  pour  l’association.

Le  site  de  Vivre  au  Honduras    est  simple  et  donne  les  informations  basiques  de  ce  que  fait  l’association.  
Peut  être  que  ce  site  est  à  l’image  d’une  association  vivant  grâce  à  l’action  et  au  dynamisme  de  quelques  
personnes  qui  réalisent    elles  mêmes  les  actions  .  Et  ceci  pourrait  intéresser    d’autres  associations:  quels  
sont  les  partenaires  locaux  sur  lesquels  s  ‘appuie  « Vivre au Honduras » , quelle animation humaine locale
pour accompagner les femmes et familles logées? Qui est propriétaire des maisons construites? Est-ce  l’as-
sociation française? Il  semble  qu’on  ait  là  des  questions  qui  pourraient  être  posées  par  d’autres  associa-
tions qui pourraient éventuellement avoir le même type de problèmes à résoudre.
Enfin,  les  actions  menées  en  France  pour  obtenir  des  fonds  sont  indiquées  jusqu’en  2009.  Il  apparaît  bien  
que la mise à jour du site est une difficulté que les « petites associations »  ont  du  mal  à  résoudre…  
Enfin,  c’est  sur  le  site  de  « Raimundo –enfants du Honduras »  qu’on  apprend    la  présence  de  Madame  
Drepierre  à  l’anniversaire  de  l’association    « Raimundo », ce qui a renforcé en quelque sorte le soutien
des petites associations françaises au Honduras. Peut être une retombée des forum précédents?
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Vivre Mieux Au Honduras
Un combat pour les plus pauvres
http://vivremieux-honduras.blogspot.fr - Création 2006 Environ 280 adhérents
chemin de la Sabathère, 82340 Dunes
05 63 29 17 47
Président: Philippe Gorvan. : Gorvan.philippe@orange.fr
A  l’ouverture  du  site:
une affiche annonçant un « repas solidaire » du 31 mars 2012
A côté de de :

Le contenu

5 items
Des actions

une information sur des cours de cuisine (février 2012)
une vente de confitures, après leur fabrication (pour trouver des fonds)
Des actions de 2007 à 2011: expéditions de containers pour aider à la construction  de  l’hôpital:  en  tout,  430  m3  envoyés.
Des actions permanentes (vides-greniers, marchés, ..conférences, soirées
contes,  repas,  expéditions…  

Les partenariats

d’une  liste  de  partenaires  commerciaux  (DHL,  HSBC,  CIC)*e
Et de partenaires associatifs (Croix Rouge, Secours Catholique, PHI, Artisans
du Monde)

Sur  l’association  ellemême

Reprises de quelques actions

Des archives

Des  buts  de  l’association:  ...soutenir  la  réalisation  de  l’hôpital  de  Ojojona  et  les  
œuvres  éducatives  et  pastorales  du  père  Francis  Schiefer...
Origines du projet: la volonté et le déterminisme du père Schiefer, missionnaire
à  Ojojona,  confronté  aux  problèmes  de  l’extrême  pauvreté  :il  est  venu  frapper  
aux portes , en France.
Photos des responsables
Photos  reprenant  ce  qui  a  été  indiqué  par  l’item  « actions »
Qui reprennent pour 2011 et 2012, tout ce qui a été vu précédemment

Le  site  de  Vivre  Mieux  au  Honduras    est  un  peu  difficile  à  a  lecture,  compte  tenu  d’une  logique  de  défile-
ment  nécessitant  parfois  le  passage  de  nombreuses  photos  avant  d’arriver  au  contenu  recherché.
Le  site  est  essentiellement  conçu  pour  les  personnes  qui  participent  ou  ont  participé  aux  actions  qu’à  une  
promotion  de  l’activité.
Par contre, outre le site, (dernière édition janvier 2012) des informations ont été régulièrement données par
des articles de « la Dépêche » (2008, 2011, 2012) -informations qui restent donc locales.
Mais  l’action  menée  est  exemplaire  quand  on  sait  le  résultat  :  la  construction  d’un  hôpital  magnifique.  
La  pratique  d’envois  de  containers  est  une  démarche  très  difficile  pour  les  associations:  l’expérience  de  
« Vivre Mieux au Honduras »    est  en  cela  exceptionnelle  et  le  partage  d’un  « savoir –faire » pourrait
intéresser  le  réseau  des  associations…  
Photo (Yves Komorn) prise
lors  d’un  voyage  « cevied »
avec René Pauck comme guide, en passant par Ojojona,
revenant du golfe de Fonseca.
La    petite    ville  d’Ojojona  est  
un  bijou  d’urbanisme  et  de  
constructions traditionnels.
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Quelques informations
sur  d’autres  associations
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AEM

9 rue Delerue

92120 Montrouge
http://www.amisdesenfantsdumonde.org
honduras@ amisdesenfantsdumonde.org

Nourrir, soigner, éduquer les enfants.
Association  pour  l’adoption.

Les « Amis des enfants du Monde » agissent dans 14 pays dont le
Honduras depuis 1990.
Le secteur AEM Honduras
Les Toits AEM au Honduras :

Santa Ana (El Negrito): Centre nutritionnel thérapeutique
Garderie Patricio Wade (Morazàn)
Foyer Hogar Amparo : Hébergement et formation d'adolescents (santa  Rosa  de  Copàn)
La Pintada : construction d'une école (village  à  
2  heures  en  véhicule  tout  terrain  de  Morazàn)

Journal annuel, mai 2012:
40ème  anniversaire  de  l’association,  
à télécharger sur le site.

Centre San Ignacio : équipement des ateliers
d'un centre de formation professionnelle (El
Negrito)

Un site de niveau professionnel. Chaque action est résumée avec son
historique, les besoin, les moyens, le budget, les partenariats..
Ce  sont  des  exemples  remarquables  de  clarté  et  d’information.
Une communication à travers un journal avec des fiches sur chacun
des  pays  d’intervention.  
La  gestion  d’un  foyer  pour    adolescents  ou  le  soutien  à  un  centre  d  for-
mation  sont  des  expériences  qui  peuvent  servir  d’exemples;;  
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Association Honduras Fraternité

2  place  de  l’église          78170  La  Celle  Saint-Cloud

https://sites.google.com/site/hondurasfraternite/:  le  site  est  en  cours  de  réalisation
Les informations sont actuellement sur le site de la paroisse de La Celle Saint Cloud:
http://www.paroisselacellesaintcloud-catholique-yvelines.cef.fr/spip.php?rubrique61
Président: Xavier Hay (ancien volontaire): Xavier Hay - 06 86 64 25 45
Vice Présidente : Maria Alicia Peyrière. Trésorier Yves Edou 09 77 96 24 42

Historique : L’Association  Honduras  Fraternité  a  été  créée en 1982 en  vue  d’aider  un  prêtre  hondurien,  
le Père Francisco Torres, dans son action pastorale au Honduras. Tout en faisant des études à la Faculté
Catholique de Paris de 1974 à 1980, le Père Francisco avait en effet été pris en charge par la paroisse
Saint-Pierre - Saint-Paul de La Celle Saint-Cloud, et notre curé étant malade, y avait assuré le service de
la  paroisse  avec  beaucoup  d’énergie  et  d’humanité.
Nous  lui  en  avons  été  très  reconnaissants,  et  c’est  ainsi  que  s’est  constituée  l’Association  Honduras  Fra-
ternité dont l’objet  social  est,  en  général,  toute  activité  destinée  à  faciliter  et  accélérer  le  développe-
ment économique, social, culturel ou religieux du Honduras.
Depuis  l’origine  l’Association  s’est  donnée  pour  objectif  de  collecter  des  fonds  et  de  les  faire  parvenir  
régulièrement au Père Francisco, avec lequel nous étions en relation suivie. Le Père Francisco est décédé en janvier 2006 et nous essayons de poursuivre son action en faveur des boursiers et des familles
pauvres  qu’il  aidait.  Nous  nous  appuyons à cet effet sur les Soeurs de la Providence, congrégation
française installée au Honduras depuis de nombreuses années
Avec le concours de la Fondation de France, deux projets de reconstruction dans la région de Choluteca.  Nous  finançons  également  depuis  cette  époque  des  bourses  d’élèves  de  l’Institut  Goretti  de  
Choluteca.
Nous avons commencé en 2002, avec le concours de la DCC - Délégation Catholique à la Coopération à financer  l’envoi  de  volontaires  au  Honduras  auprès  d’une  association  d’aide  aux  enfants  de  la  
rue  et  d’une  école  pour  enfants  inadaptés.  Les volontaires y effectuent des missions de 18 à 24 mois.
Nous  préparons  actuellement  le  départ  d’un  10ème  volontaire  en  septembre  de  cette  année.  

L’association  est  à  un  tournant,  avec  un  renouvellement  des  responsables  et  des  partena-
riats nouveaux au Honduras depuis le décès du Père Francisco.
Son site est en « fabrication »,  mais  il  a  paru  intéressant  d’intégrer  ces  informations  dans  
les Noticias.
L’envoi  de  volontaires  avec  la  DCC  (http://ladcc.org/,  Délégation  Catholique  pour  la  Coopé-
ration)  peut  être  une  expérience  et  un  partenariat  intéressant  pour  d’autres  associations.
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http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/
Honduras Département de Choluteca 1999-2001
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/hsf_monde/Fiche_Honduras/honduras-choluteca-01.PDF
Hydraulique Sans Frontières, 14, rue Louis de Vignet, 73000 Chambéry
L’action  de  HSF  est  déjà  un  peu  ancienne  mais  il  y  a  tant  de  besoins  en  matière  d’eau  potable  qu’il  peut  être  inté-
ressant  que  les  partenaires  d’aujourd’hui  ou  de  demain  sachent  que  cette  association  existe  .

Adduction d'eau potable pour 10 villages
Localisation : département de Choluteca, au Sud du pays
Difficultés  pour  obtenir  des  financements  pour  davantage  d’interventions.
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Des  nouvelles  qui  nous  sont  parvenues  en  direct,  des  Sœurs  de  la  Providence:  Ce message montre
déjà que « le réseau » entre « Sœurs  de  la  Providence » et « Espoir sans frontières » fonctionne.
Le  rôle  dans  la  relation  humaine  est  essentiel  dans  l’action  menée  sur  place.  

Les  Sœurs  de  La  Providence  de  La  Pommeraye,  au  Honduras
Pour  plus  d’informations  sur  notre  présence  en  Amérique  Centrale :
http://soeursprovidence49.cef.fr/ et http://soeursprovidence49.blogspot.com/

A Tegucigalpa (Paroisse de Notre Dame de Suyapa), à Valle de Ángeles et au Centre spirituel du Tabor,  dans  la  diversité  de  nos  activités  et  dans  la  présence  au  quotidien,  nous  orientons  
plus particulièrement notre action vers les jeunes, les femmes et les familles, attentives à
« écouter le cri de la vie ».  Ce  qui  nous  anime  c’est  le  désir  de  contribuer  à humaniser notre environnement,  en  favorisant  des  relations  de  paix,  de  justice,  de  réconciliation.
A Valle de Ángeles, la communauté participe à la vie de la paroisse, avec un engagement
plus marqué vers la pastorale des jeunes. Au Centre spirituel du Tabor, nous vivons une mission
d’accueil  et  d’écoute  pour  les  personnes  désireuses  de  vivre  un  temps  de  réflexion,  de  formation,  
de  discernement,  d’accompagnement  spirituel.  A Tegucigalpa, le foyer des étudiantes permet à
des jeunes filles dont la famille est éloignée géographiquement, et souvent avec de faibles ressources,  de  trouver  un  lieu  de  vie  durant  leurs  années  d’études.  De  Tegucigalpa,  nous rejoignons
régulièrement une petite colonie de 94 familles, relogées ici après le Mitch (1) La colonie a
maintenant  une  école  et  depuis  un  an,  nous  avons  ouvert  un  jardin  d’enfants.  Après  avoir  beaucoup  
soutenu la construction des maisons, notre présence prend maintenant un sens nouveau : celui de
soutenir une autre « construction »,  celle  d’une  communauté  humaine,  un  vrai  défi  social. Parmi  les  94  familles,  beaucoup  sont  affrontées  au  manque  travail  et  sont  préoccupées  pour  l’avenir  
de  leurs  jeunes.  Accompagner  au  quotidien,  c’est  écouter,  encourager,  rassembler  pour  des  temps  
de  fête,  responsabiliser,  etc,  etc…  
Des  sœurs  Honduriennes  poursuivent  leur  formation  dans  la  perspective  d’un  engagement  
professionnel au service de leur peuple. Actuellement, deux font des études de pédagogie, une autre commence une formation de kinésithérapeute.
A Tegucigalpa aussi, notre « Maison centrale »  a  une  mission  d’accueil  pour  les  sœurs  
de  toute  la  Région  d’Amérique  Centrale  (Honduras,  Guatemala  et  Salvador),  ainsi  que  pour  
les amis de passage qui soutiennent notre mission.
Car,  économiquement,  c’est  bien  grâce  à  l’appui  des  amis  et  des  associations  solidaires  du  
peuple Hondurien que nous pouvons être, au quotidien, comme des relais près de ces jeunes et de
ces familles qui nous sont proches et dont nous voyons les besoins souvent criants.
Soeur Marie-Cécile  Pineau
Tegucigalpa
mc-pineau [mc-pineau@laposte.net]
Le 12mars 2012

(1)  ce  projet  a  été  soutenu  par  « Espoir
sans Frontières » Jour de fête au jardin
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Case postale 9267, succursale Sainte-Foy Québec, Québec G1V 4B1
site : www.solsud.com
tel: 418-925-SOLS (7657)
courriel: solsud2006@hotmail.com

Présidente : Louise Gareau;

Vice-présidente : Nicole Pomerleau

Des stages pour se préparer à la « solidarité internationale »:(à Santa Rosa de
Copàn ou à Boaco (Nicaragua)
SOLIDARITÉ SUD offre aux personnes à la retraite la possibilité de vivre l'expérience de la solidarité
internationale dans un pays d'Amérique Centrale. Ceci prend la forme d'un stage de six semaines en
février et mars de chaque année. Il permet de se familiariser avec la vie quotidienne des gens de la
place en vivant dans une famille, en accompagnant dans leur travail les intervenants de diverses institutions (garderie, école, foyer pour personnes âgées, hôpital, etc). De plus, des ateliers d'espagnol
permettent de parfaire la connaissance de cette langue. Les fins de semaine sont propices à la découverte du pays et sa culture à travers des activités de loisir avec la famille d'accueil, en groupe ou
seul.
SOLIDARITÉ SUD organise le bénévolat avec des institutions locales

Cette association « SOL-SUD » a un objectif très particulier de formation , de préparation à des actions de volontariat, bénévolat, en Amérique latine. Son savoir-faire pourrait
donner des idées en France, ou, pourquoi, pas, un développement partenarial, car nombreuses sont les personnes qui ont cette « envie » de volontariat, sans trop savoir comment  faire…    

Prochaine  préparation  au  stage  de  février  (mars  2013)
:  SOLIDARITÉ  SUD  vous  invite  à  une  rencontre  d’information  sur  les  prochains  sta-
ges de solidarité qui auront lieu en février/mars 2013 au Honduras ou au Nicaragua.
Cette  expérience  de  volontariat  en  Amérique  centrale  permet  d’appuyer  le  travail  des  gens  du  pays,  réali-
ser  des  activités  bénévoles,  vivre  dans  une  famille  de  la  ville  hôte,  participer  à  des  ateliers  d’espagnol  et  de  
faire  des  visites  culturelles.  Ces  stages  s’adressent  à  des  personnes  retraitées  ou  préretraitées.

Un  site  très  clair,  de  l’information  à  la  possibilité  de  s’inscrire.
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Association TRAIT D'UNION, Soutien au Honduras
Association, statut loi 1901
Casa Bienaimé 79700 ST AUBIN DE BAUBIGNE 79700 Mauléon
Casatraitdunion@laposte.net
Sylvie Morisset 02 41 58 21 58

05 49 81 90 53
Marie Onillon 02 72 13 43

Soutien centres nutritionnels et éducatifs. À Neva Suyapa (Tegucigalpa)et àNegrito
Morazan) et Radio communautaire éducative à la Union)
Pas de « site web » répertorié pour Trait-d’Union.  Les  informations  proviennent    soit  d’articles  de  jour-
naux, agenda de Mauléon, soit de liens directs avec les responsables de « trait  d’union. »
(  voir  extrait  d’un  message    ci-dessous,  qui  peut  intéresser    les  membres  d’autres  associations)  
Les  membres  de  l’association  ont  fait  2  voyages    en  se  rapprochant  du  CEVIED,  qui  leur  a  permis  d’asso-
cier  à  des  visites  des  lieux  et  centres  soutenus  par  l’association  à  une  découverte  plus  touristique  du  pays,  et  
même avec une extension sur le Guatemala.

… L'association "trait-d'union" continue de fonctionner avec ses difficultés ; le
"comedor" de Nueva-Suyapa peine à évoluer avec des perspectives bien définies et
les 3 femmes-promotrices du projet s'épuisent et ne trouvent pas de relais. Nous en
sommes au stade du questionnement quant à l'avenir de ce programme,, mais les besoins sont tellement énormes qu'il nous semble difficile de les abandonner, même si
ça ne fonctionne pas comme nous le souhaiterions.
... l'aventure 2011 (le voyage) a été très riche en émotion et en partage, l'équipe
était très satisfaite.
En ce qui concerne la partie Guatemala, nous avons été aussi très contents de notre
guide René Meier, qui avait donc été mandaté par Tito pour nous accompagner, il est
d'origine suisse marié à une guatémaltèque, (ils vivent à Antigua) ; il a son propre catalogue de voyage, je lui ai parlé du CEVIED, il semblait intéressé pour un contact
avec vous ; il est très professionnel mais aussi très psychologue dans la gestion d'un
groupe ; il nous a aussi permis de rencontrer une coopérative de femmes dans un petit village indigène du lac Atitlan, contacts tout à fait en phase avec l'esprit du CEVIED. Je vous joins ses coordonnées : info@sacbe.info ...
Françoise Bienaimé Janvier 2012

Soutien au Honduras
Concert, spectacle musical / Concerts
Mauléon. Samedi 12 mars, à 20h30
Espace de la Roche
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Le CEVIED

Voyager autrement
Centre d'Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
Association loi 1901 depuis 1971 - Agrément tourisme AG 69 95.0015 Site: http://cevied.org
58 rue Raulin - 69007 Lyon - Tél 04.78.42.95.33 - Courriel : info@cevied.org
Président : Gilles Clavel
Responsable du voyage Honduras: Marie Thérèse de Nomazy:

mt.denomazy@orange.fr

04 50 67 62 46

06 74 79 50 37

Le CEVIED est une association qui s’‛est spécialisée dans l’‛organisation de voyages au cours
desquels les contacts humains sont privilégiés.
A ce titre, les membres des associations qui œuvrent dans ce petit pays méconnu peuvent être
intéressés par ce type de voyage, en intégrant dans le programme un temps fort passé sur les
lieux où leur association est active, ou pour intégrer à un temps d’‛action sur place, à un temps
de découverte d’‛autres régions du pays.
Le partenaire local: Depuis 2002, un module de voyage tourné vers «rencontre» et la découverte du pays dans ses réalités sociales, économique, humaines, sans oublier les richesses géographiques et historiques a été mise en place avec l’‛aide d’‛une micro entreprise locale: Turismo
Amigable; créée par René Pauck, à Tegucigalpa. [renepauck@yahoo.fr], un passionné de ce pays,
qu’‛il a filmé pendant plusieurs décennies: à ce titre, sa connaissance des lieux est profonde et
multiple.
Si un module «é-établi» est proposé dans le site du Cevied, celui-ci est un «» ,adaptable à touts
les personnes qui voudraient se rendre au Honduras.
René Pauck se propose d’‛accompagner personnellement les groupes constitués à partir de 8
personnes.

Extrait des souvenirs du voyage juin 2012:
-Réception (et repas partagé) à COMPARTIR,
l’association  de  parrainage  avec  PARTAGE.
-Ne  pas  oublier  qu’il  y  a  des  plages  tropicales    
(Tela)
Journée passée au centre de « ’la  Cuesta »,
(Honduras  par  cœur  et  Tegucigalpa-lafavorite), les jeunes filles font un show.
-Copàn Ruinas; une des capitales mayas.
-Visite à madame Desideria, (la Campa, en pleine zone lenca), qui pérennise le savoir-faire des
poteries anciennes

-Réception –et visites– à la Fondation « lagroliban »
à San Lorenzo: au service des communautés les plus
démunies:  Ecole,  habitation,  formation…  
http://www.fundagrolibano.org/esp/
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Avec corrections, adaptations, en rouge. 2011-09-21ANNUAIRE- alphabétique- (liste  qui  peut  être  améliorée,  élargie,  au  fur  et  à  
mesure  de  l’extension  du  « réseau » des associations solidaires avec le Honduras)
Association
AMIS ENFANTS
DU MONDE
-AEM
APOYO
URBANO

Adresse
9 rue Delerue
92120 Montrouge
83 cours Vitton 69006
Lyon –
33  rue  Bergère
75009 Paris

ATD
Quart Monde

Mail et site Web

Contact

Téléphone

Type  d’intervention

contact@amisdesenfantsd
umonde.org

Sr Michèle Batard

01 42 53 98 16

Soutien  structures  d’éducation
Recherche familles en vue adoption

apoyo.urbano@wanadoo.
fr

Présidente : Silvia
Rosales-Montano

04 78 89 28 37
ou 06 70 80 59
61

Urbanisme et aménagement du
territoire : Etudes territoriales
Planification/conception de politiques et stratégies territoriales,

01 42 46 81 95

Promotion  de  l’éducation  et  du  
dialogue
Développement communautaire

http://
www.apoyourbano.org/
www.atdquartmonde.asso.fr

Jacques OGIER
pour  l’amérique  
latine

bibliothèque de rue et le festival du
savoir à Nueva Suyapa

"ATD Cuarto Mundo -

86, avenue
Ledru-Rollin
75012 PARIS

Caribe & América Latina" <caribe.americalatina@atdcuartomundo.org>
http://
bailandojuntos.free.fr
mireille.clement@hotmail.fr

BAILANDO
JUNTOS

jacqueline.echard@neul.fr
mdbrossollet@netcourrier.com

Pdte : Mireille
Clément
Secrétaire :Jacqueline
Echard

06.08.91.01.23

'assurer une alimentation quotidienne et équilibrée à des enfants victimes de malnutrition. Quartier de
Tegucigalpa

Marie Thérèse de
Nomazy
mt.denomazy@ora
nge.fr

04.78.42.95.33

Voyages avec contacts organisés
avec associations locales, projets
de  développement,  population…    
voyages organisés pour demandes
spécifiques de groupes constitués.
aider les personnes intellectuellement fragiles ; Projet de formation
de formateurs.
Envoi de volontaires : Education,
santé, culture, appuis techniques
divers.

Webmestre : Bernard Combe

b.combe@wanadoo.fr

CEVIED
COMMUNAUTE DE L ARCHE
DELEGATION
CATHOLIQUE
POUR LA COOPERATION

8,  quai  Maré-
chal Joffre 69002 Lyon

info@cevied.org

apdo postal
1273 Tegucigalpa
BP 303
75625 Paris
Cedex 13

claudiaerazo68@yahoo.com

Claudia Erazo,
directora

honduras:
257 16 18

dcc@ladcc.org

Michèle DAMAY,

01 45 81 30 81

29 rue du Port 35600 REDON

France@espoirsansfrontieres.o
rg

Annie Vallée

02 99 71 28 23

Soutien de projets crèche, hôpital,
habitat social, parrainages

Maria Gabriela
Delgado-Bertrand

04 50 42 16 65

Construction  d’écoles,  de  bibliothè-
ques. Equipements communautaires en milieu rural.

Jacques Villepelet
Maria Alicia
Peyrière

01 39 69 54 02

Envoi de volontaires
Bourses scolaires

Dominique Hallier
Philippe Hardouin
M.Th de Nomazy

04 75 00 06 98
04 72 38 04 83
04 50 67 62 46

Soutien centres nutritionnels et
éducatifs.
Création micro-entreprises.

ESPOIRS SANS
FRONTIERES

HONDURAS
CROISSANCE

HONDURAS
FRATERNITE

HONDURAS
PAR COEUR

www.cevied.org/

09 79 02 72 17

www.ladcc.org

Catherine Goaper

www.espoirsansfrontieres
.org/

31  allée  de  
Bellevue
93340 Le Raincy
2 place de
l'Eglise 78170
La Celle St
Cloud
Les Barutes
26740 Sauzet

annie.vallee@espoirsansfro
ntieres.org
hondurascroissance@hotmail.com
www.hondurascroissance.
org
jvillepelet@clubinternet.fr

Hondurasparcoeur@orange.fr
www.hondurasparcoeur.o
rg

Noticias des associations solidaires avec le Honduras. N°2 octobre 2012 rev 2

29

HYDRAULIQUE
SANS FRONTIERES

NOS PETITS
FRERES NPH

RAIMUNDO :
Enfants du
Honduras

14 rue Louis
de Vignet
73000 Chambéry

www.hydrauliquesansfrontie
res.org/

8  rue  des  Prés  
St Martin
77348 PontaultCombault Cx

romain.coulon@nphfrance.org

Place de
l'Eglise
84110 Villedieu

reimundoedh@aol.com

contact@hydrauliquesansfron
tieres.org

.

Tél/Fax :
04 79 69
35 08

Réseaux techniques

01 60 34
33 33

Gestion  d’orphelinats,  
centres pour handicapés et
malades du Sida

Raymond Doumas
Jacqueline de Ona

04 90 28
96 83

Bourses scolaires et parrainages  d’enfants
Soutien aux établissements
scolaires

Mathilde Thiebault
mathilde.thiebault
@paris-tegu.org

F : 01 43
37 43 29

Romain Coulon
(Eric PinetLebeau )

http://www.nphfrance.org/

jacqueline.deona@wanadoo.fr

06 80 00
43 89

http://associationraimundoedh.overblog.com/
118, rue Monge 75005 Paris

www.paris-tegu.org

contact@paris-tegu.org

PARIS-TEGU

PARTAGE

Tegu:
(504) 228
44 39

adresse HN : Colonia La
Reforma, calle principal,
casa #2701 1/2 cuadra
antes del Teatro La Reforma Tegucigalpa M.D.C
40, rue Vivenel
60203 Compiègne

info@partage.org

68 rue des
plantes
75014 Paris

cong.providence.cg@wanad
oo.fr

SŒURS  DE  LA  
PROVIDENCE

49120 Chemillé

03 44 20
92 92

Parrainages , soutien association Compartir à Tegucigalpa ;

Sr Marie-Cécile
Pineau
Lizeth Gomez
(responsable
Amérique centrale)

01 40 52
06 10

Construction de logements
sociaux et diverses actions
liées  avec  d’autres  associa-
tions

Michel Feunteun
Jean Rousseau

02 41 30
76 66 02
41 30 74
25

Odile Radreau
Patricia Fister

04 78 34
62 89
04 78 28
57 62

Financement  d’un  centre  
nutritionnel
Suivi médical des enfants

Sylvie Morisset
Marie Onillon
Françoise Bienaimé

02 41 58
21 58
02 72 13
43 82

Soutien centres nutritionnels et éducatifs.
Radio communautaire
éducative.

www.partage.org

http://
soeursprovidence49.cef.fr/

SOLIDARITE
PARTAGE

Centre socioculturel projet Art & Amitié
Programme de bourses

recrutement@paris-tegu.org

Et à Tegus : Centro Cultural Arte
& Amistad
CCAA

<mc-pineau@wanadoo.fr>
michel.feunteun@wanadoo.fr
www.solidarite-partagechemille.org

62 rue de la
Favorite
69005 Lyon
TEGUCIGALPA
(LA FAVORITE)

TRAIT
D’UNION

Secrétariat
général

BP 4 79700
St Aubin de
Baubigné

tegucigalpa@la.favorite.org
odile.radreau@laposte.net
<patfister@hotmail.fr>
http://tegucigalpa.emonsite.com/
casatraitdunion@laposte.net

francoise.bienaime@wanadoo.fr

Soutien de centre nutritionnel  et  d’un  lactarium
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VIVRE AU
HONDURAS

VIVRE
MIEUX
AU HONDURAS

SOLIDARITE-SUD

11, domaine de
l’Armeliè-
re 355,
route des
Milles
FR-13090
Aix-enProvence
chemin de
la Sabathère,
82340 Du
nes
Case
postale
9267,
succursale
SainteFoyQuébec,
Québec
G1V 4B1

Simone Drepierre
Jean Lomascolo

04 42 26 36
29

Construction de 8 maisons pour les plus démunis, à San Marcos de
Colon.  Forage  d’un  
puits et équipement en
solaire. Construction
d’un  réseau  d’eaux  
usées.

Gorvan.philippe@orange.fr

Philippe Gorvan

05 63 29 17
47

Financement et approvisionnement  de  l’hôpital  
d’Ojojona

solsud2006@hotmail.com

Danièle Martel (Pte)
Alain Bélanger

418-925SOLS
(7657)

Séminaires de formation
à actions de volontariat
au Honduras et soutien
de projets

Vivreauhonduras@aol.com

www.vivreauhonduras.com

www.solsud.com

gognat.sylvie@gmail.com>

Un  mois  de  travail  béné-
vole été 2011 à « la
Cuesta » (Honduras par
cœur)

Sylvie Gognat

MONDOLLIN

El ARCA de
CHOLUTECA

97 rue de
Paris,
A033,
93100
Motreuil

mondollin@gmail.com
http://www.mondollin.org

Carlos Eduardo CORTES ZEA

c_indrist@yahoo.com

Maria Elvira,
Claudia Erazo

archolut@yahoo.es

09 53 36 17
69

Création 2010, origine
étudiants paris Sorbonne.
Carlos est originaire de
HN.
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