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Chère marraine, cher parrain, 

C'est pour moi un grand plaisir de vous dire que depuis le mois d'Avril de cette année, 
j'interviens comme coordinateur du projet de Centre Nutritionnel de La Cuesta 2. 

J'ai précédemment travaillé dans de nombreuses institutions consacrées à l'Enfance, à 
la Jeunesse, et aux femmes. 

La dernière fonction que j'avais exercée précédemment, pendant six ans, a été celle de 
responsable du parrainage et des programmes de participation communautaire de 
Compartir. 

Ma nomination par FUPRODESH a constitué pour moi un challenge, et je sais qu'avec 
l'appui de vous tous, nous réaliserons des progrès pour cette noble cause : contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des enfants, des garçons et filles, des jeunes et de 
leurs familles. 

Merci d'avance pour votre geste de solidarité, d'affection et de justice, dont les effets 
retentissent sur la vie de chacun d'entre eux. 

Je vous invite à écrire à vos filleuls. Pour le moment ce sont eux et elles, filleuls actuels 
ou futurs, qui vous écrivent du fond de leur cœur la lettre ci-jointe, qu’ils ont écrite 
avec beaucoup d'amour pour chacun d'entre vous. 

Recevez tout mon respect et ma considération. 

Edmundo Fajardo Pineda 
Coordinateur du Centre Nutritionnel de La Cuesta 2 
 

	  

	  

Adressez	  les	  courriers	  pour	  vos	  filleuls	  
ou	  filleules	  à	  :	  
	  
Edmundo	  Fajardo	  Pineda	  
Apartado	  postal	  n+	  3546	  
Tegucigalpa	  MDC,	  HONDURAS	  CA	  



	  

Chers parrains, 
 
Comme vous le savez, le centre de La Cuesta 2 est reparti de l’avant, après avoir traversé une crise 
sévère l’hiver dernier.  Dans nos courriers précédents nous vous avions parlé : 
▪ de la mise en place, avec Isidora, du plan de développement à partir de novembre 2011,  
▪ du démarrage effectif de Fuprodesh le 1° septembre 2012, 
▪ des menaces de mort, en octobre, visant Isidora et qui avaient nécessité sa mise en sécurité 
quelques mois hors du Honduras,  
▪ de la mise en suspens du fonctionnement du centre décidée fin 2012, afin de remettre à plat, avec 
la communauté et la famille Reyes, les bases de fonctionnement pour l'avenir.  
 
Voici quelques informations sur le déroulement de 2013 : 
 
A partir de janvier 2013, un important travail a été conduit entre l'équipe de Fuprodesh, avec l’aide 
d’Isidora et de Karen, la communauté et la famille Reyes, permettant à chacun d’exprimer sa 
situation, ses attentes, son implication par rapport au centre et à son fonctionnement. 
Il a permis d’élaborer un certain nombre de documents : 
▪ un document de référence, signée par la communauté et Fuprodesh, fixant les objectifs du centre, 
définissant le règlement intérieur et les rôles de tous les acteurs ou bénéficiaires de son 
fonctionnement. 
▪ un guide du parrainage rappelant sa nature, ses règles de fonctionnement et le rôle du 
coordinateur du centre dans ce domaine. 
▪ un accord entre Fuprodesh et la famille Reyes, pour la conclusion duquel un déplacement sur 
place de Philippe Hardouin a été indispensable, après reconstitution de l’historique précis des 
relations entre les Reyes et l’association Tegucigalpa La Favorite. La famille Reyes, en forte 
croissance numérique, entendait récupérer des surfaces pour son usage personnel. Après des 
discussions ardues, nous sommes parvenus à un accord facilitant le fonctionnement du centre tout 
en ménageant la vie privée de la famille. 
 
Notre présence a par ailleurs permis de travailler sur le protocole de partenariat liant Fuprodesh à 
Honduras par cœur et Tegucigalpa La Favorite, et de préparer l’embauche du successeur d’Isidora 
à la tête du centre de La Cuesta 2.  
En accord total avec nous, qui le connaissions bien, c’est Edmundo Fajardo, le successeur d’Isidora  
comme responsable du parrainage à Compartir, où il était également responsable du 
développement communautaire, qui a été choisi. Il est entré en fonction dans la deuxième 
quinzaine d’avril et le centre a pu rouvrir le 28 avril. 
 
Depuis, Edmundo a pris en charge ses responsabilités avec beaucoup d'efficacité, bien qu'il ait été 
jugé prudent de ne pas embaucher immédiatement une éducatrice chargée d'alléger sa tâche en 
prenant en charge les activités éducatives des plus jeunes enfants. 
Bien que débordé au quotidien par les sollicitations des enfants, Edmundo a réussi à  
▪ fédérer un groupe de femmes organisées en comité directeur et qui assument de nombreuses 
responsabilités dont celle du choix des familles bénéficiaires qui sont désormais réellement les plus 
pauvres. Ceci a entraîné le fait qu'un certain nombre d'enfants ne reçoivent plus les services du 
centre est donc un certain nombre de modifications dans le choix des enfants parrainés,  
▪ réorganiser les approvisionnements du centre : c'est maintenant un fournisseur qui livre 
directement à la Cuesta et facture les aliments dans des conditions plus économiques et plus 
efficaces qu’avant. 
▪ relancer l'activité du jardin communautaire en mettant en œuvre les techniques qu'il avait déjà 
appliquées dans sa vie professionnelle et les choses vont très bien de ce côté. 
▪ accueillir des groupes de jeunes médecins en fin de formation, et qui ont fait un travail massif 
d'éducation et de prévention, auprès des enfants, auprès des adolescents et adolescentes, auprès des 
parents tant sur le plan de l'hygiène que de la nutrition. 	  

Ces étudiants ont en outre fourni une dotation en médicaments de première nécessité ainsi qu’un 
ordinateur, des blouses et divers matériels. Cette opération s'est faite en payant seulement les 
déplacements du groupe de médecins. 
▪ faire réaliser par les membres de la communauté des toilettes sur le terrain d'une des familles 
situées juste en face du centre. C'était la priorité numéro un mis en évidence lors du diagnostic en 
janvier par les gens de la communauté : nous avons financé les matériaux, Fuprodesh, qui compte 
maintenant une femme architecte dans son comité directeur a apporté le suivi technique, et la 
communauté a fourni la main-d’œuvre. Ces toilettes sont utilisées prioritairement par les enfants du 
centre. Nous espérons pouvoir en faire réaliser d'autres selon la technique des toilettes sèches, à nos 
yeux mieux adaptée, mais dont le concept est culturellement difficile à faire adopter. Dans cette 
perspective, nous avons reçu, grâce à un couple de parrains, le soutien financier d’un groupe de 
leurs amis hollandais. 
 
On peut donc dire que le centre fonctionne aujourd'hui de façon très satisfaisante. L'embauche de la 
nouvelle éducatrice est en cours de réalisation, ce qui permettra à Edmundo de consacrer plus de 
temps aux adolescents, aux familles de la communauté ainsi qu'aux relations avec les différentes 
institutions pouvant collaborer au fonctionnement du centre, à l'image de ce qui a été fait avec le 
groupe des médecins de l'université du Honduras. 
 
Au plan financier, cette phase de perturbations, en dépit de l'arrêt de l'activité nutritionnelle 
pendant quatre mois, ne s'est pas traduite par une baisse des coûts, notamment parce que le salaire 
d'Isidora a été payé jusqu'en avril, en duplication sur la plus grande partie de la période octobre à 
mars avec celui de Karen. Tegucigalpa La Favorite à accepté de prendre en charge la moitié des 
coûts exposés de janvier à avril et globalement l'incidence financière a été faible. 
 
Mais les enfants ont évidemment souffert de la phase d'interruption (on a noté des pertes de poids 
très significatives) et cette période difficile à renforcé notre certitude du rôle indispensable assuré 
par le centre auprès de la communauté qui en est d'ailleurs parfaitement consciente. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien pour que l'année 2014 permettre de consolider ces 
acquis. 
 
Philippe Hardouin, pour Honduras par Coeur  
 
 
	  

	  


