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                                Editorial 
Un papier de plus ? Pourquoi faire ?  

 
 
Depuis trois ans déjà, à l’initiative de « Honduras Croissance » un 
« forum » a réuni un certain nombre d’associations qui, de France, 
agissent pour tenter d’améliorer le sort des êtres humains qui vivent au 
Honduras. Rencontres simples, à l’image de chacune des associations 
représentées ; quelques personnes qui agissent avec enthousiasme, espoir, 
aux moyens toujours limités, offrant quelques gouttes d’eau à 
l’immensité de la pauvreté de cette population exclue du développement, 
et souvent sans espoir de s’en sortir.  
Réunir, apprendre ce que fait l’autre, échanger les expériences, et parfois 
trouver des synergies –qui se sont d’ores et déjà avérées efficaces-  a 
montré l’intérêt de ce rapprochement inter associatif, sans que personne 
ne perde ni son âme ni son indépendance.  
C’est l’expérience du « réseau » dont le terme aujourd’hui banal, 
exprime bien  ce besoin de lien, d’échange, d’appartenance, de 
reconnaissance.  
 
Afin de renforcer les retombées de ces « forum », de rendre plus 
dynamique auprès d’un plus grand nombre de  « groupuscules » les effets 
du « réseau »,  de favoriser de nouveaux échanges entre « savoirs-
faires », le développement de synergies, il a été proposé d’utiliser 
d’autres moyens d’échanges et de connaissance que « la rencontre 
annuelle ». La création d’un « blog », la mise en place de liens inter-
sites,  et la réalisation d’un document d’information multi-associatif, 
ont été les propositions du forum d’octobre 2008.  
 
Ces « noticias » seront donc un moyen de communication, d’information, non seulement entre les associations, 
mais également vers l’extérieur. Chacun a besoin de faire savoir ses objectifs et ses actions, car sans 
communication, pas de soutiens financiers, pas de nouveaux bénévoles, pas de reconnaissance. 
 
Un « papier » inter-associatif  peut donc faciliter, pour tous, ce travail d’information externe, nécessaire.  
 
Un appel est donc fait auprès de chacun pour participer à son élaboration pour les années à venir.  
Si l’intérêt se confirme, l’objectif serait d’éditer annuellement un document qui résumerait les actions principales 
des associations, et/ou leurs projets nouveaux, et/ou leurs problèmes essentiels…  
Merci de vos réactions à ce premier exercice. 
 
Marie Thérèse de Nomazy (Honduras par cœur)  
 
Au nom des associations présentes au forum octobre 2008 

Honduras Croissance, La Favorite, Honduras par cœur, Raimundo - Enfants du Honduras 
 

 
 

 

Le forum des associations, octobre 
2008,  s’est tenu à l’école de La 
Favorite, à Lyon. 
Ce fut le 3ème forum, moment fort pour la 
mise en  réseau des équipes oeuvrant 
pour le Honduras.  

1



 
 

  
Pour ce premier numéro, nous avons tenté d’une part de recenser les associations basées en 
France et oeuvrant pour la population du Honduras et d’autre part, d’analyser leur histoire et  
leurs actions ? Pour cela, nous avons reçu de la part de certaines d’entre elles les réponses à un 
questionnaire mais également, recueilli le contenu des sites internet –dont nombreux sont très 
bien faits et intéressants –  
Cette analyse fait suite à un premier « annuaire », réalisé par « Paris-Tegu » en mai 2008. 
 

Qui sont ? Que font les associations solidaires  
entre la France et le Honduras ?  

 
La somme des énergies développées par une 
vingtaine d’associations peut devenir une 
force conséquente. 

 
Aujourd’hui, une vingtaine d’associations ont été 
répertoriées.  la majorité sont venues soit au forum 
des associations organisé par Honduras Croissance (et 
la Favorite en 2008), soit à la rencontre inter 
associative qui s’est tenue à Tegucigalpa en octobre 
2007, ou encore ont été sensibilisées à cette mise en 
commun à la suit de différents courriers échangés. Il y 
en a certainement d’autres. L’ensemble du travail 
qu’elles réalisent,  mis en perspective, n’est plus aussi 
ponctuel et infiniment petit que celui de chacune prise 
isolément. Il y a une force qui s’est mise en œuvre 
entre la France et le Honduras que montre la première 
analyse des « histoires individuelles ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
LES SŒURS DE LA PROVIDENCE (+35 ans) 

COMMUNAUTE DE L ARCHE 1977 
TEGUCIGALPA (La FAVORITE) 1982 

HONDURAS FRATERNITE 1982 
NUESTROS PEQUENOS HERMANOS 1986 

SOLIDARITE PARTAGE 1988 
PARTAGE COMPARTIR  1990 

ATD QUART MONDE  1991 
BAILANDO JUNTOS 

TRAIT d'UNION  1994 
AEM: Les AMIS ENFANTS DU MONDE  1995 

HONDURAS CROISSANCE  1998 
ESPOIR DANS FRONTIERE  1998 

VIVRE AU HONDURAS  1998 
RAIMUNDO ENFANTS DU HOND.  2001 

HONDURAS PAR CŒUR 2005 
VIVRE MIEUX AU HONDURAS  2006 

PARIS TEGU  2007 

MITCH  
1998 

  

 

L’age des associations… 
On a commencé à parler du Honduras d’une façon médiatique  à partir de 1998, année du 
cyclone Mitch, qui a déclenché un mouvement d’émotion, de compassion et de soutien. Mais 
sur 17 associations analysées, 7 seulement ont été créées depuis cet évènement. Ainsi, depuis 
une trentaine d’années, une association, active à ce jour,  s’est créée tous les 2 ans et ce, d’une 
façon assez régulière. 

Depuis une 
trentaine 
d’années, une 
association, active 
à ce jour,  s’est 
créée tous les 2 
ans 
 

Il y a donc un phénomène croissant d’intérêt –même si celui-ci reste encore limité- montrant 
que la France –ou disons, une poignée de français- ont été sensibilisés à ce « pays du sud », 
pauvre parmi les plus pauvres.  
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L’origine de 
l’action 
 
Un homme, une femme, 
qui ont su entraîner des 
hommes et des actions 
 
53% d’origine exprimée 
chrétienne  
 
 
 
 
Que fait-on ? 
 
Les grandes priorités : 
l’accueil humain, social 
scolaire en zone urbaine 
 
L’accompagnement 
sanitaire et médical 
 
 
L’économie reste le 
parent pauvre des 
actions. 
 
 
 

 

56% 

44% 

22% 

17% 

17% 

11% 

11% 

11% 

11% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

équipements sociaux milieu urbain 

sanitaire, médical (équipements ou fonctionnement) 

équipements sociaux  milieu rural 

soutiens financiers / bourses/parrainages 

envoi de volontaires 

formation professionnelle 

équipements techniques (eau, électricité, solaire..) 

développement économique, micro-projets 

construction logements 

adoption 

Toujours, une prise de conscience de l’injustice de cette pauvreté, de la 
nécessité d’agir. Un homme, une femme, une personne charismatique 
qui a su entraîner un mouvement. L’occasion d’aller sur ce territoire 
méconnu, ou être né là bas. Une origine chrétienne affirmée  pour plus 
de la moitié des institutions (53%), car initiée par un prêtre, ou un 
ordre, et généralement relayée par des laïcs, vivant ainsi la philosophie 
humanitaire de l’Evangile. Par conséquent 47% se veulent 
indépendantes de toute religion ou de toute ligne politique. Désir 
d’œuvrer auprès des plus démunis de la part de ceux qui savent que 
« nous », occidentaux, avons beaucoup.  Compte tenu de la méthode 
d’analyse, on peut estimer que l’affichage chrétien représente pour 
moitié les institutions présentes. 

Les associations  ont rarement un seul thème à leur actif. Elles agissent 
face à l’indispensable qui manque : la nourriture des enfants, leur 
intégration scolaire, le suivi médical, le suivi familial, l’intégration 
sociale –donc l’emploi, l’économie, la formation professionnelle… et 
puis aussi la culture, la lecture, l’art, parfois. 
Les actions seront donc en « équipements » ou en « fonctionnement », 
en argent ou en matériel, en personnes mises à disposition, en savoir 
faire…  
 
La plus grande part des énergies et des actions se concentre, d’une part, 
sur le suivi et l’accompagnement social des enfants en zone 
urbaine  (62% des associations, 23% des actions) et, d’autre part, dans 
les mêmes proportions, sur tout ce qui concerne l’accompagnement 
sanitaire et médical (urbain et rural).  
 

En zone rurale, l’action 
apparaît plus limitée : un 
tiers des associations, 11% 
des actions pour l’accueil, 
l’accompagnement social, 
scolaire, des enfants. Ceci 
s’explique naturellement par 
l’urgence que représente « la 
ville », 
particulièrement  Tegucigal
pa , capitale tentaculaire qui 
a attiré tant de pauvres de la 
campagne, qui ne trouvent 
là ni emploi, ni logement 
correct, ni équipements 
d’accueil, et qui engendre 
misère, délinquance, 
dangers, perte d’espoir. 
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Les lieux d’intervention 
 

LES SŒURS DE LA PROVIDENCE (+35 ans) Tegucigalpa   
COMMUNAUTE DE L ARCHE 1977 Tegucigalpa et Choluteca.   
TEGUCIGALPA (La FAVORITE) 1982 La Cuesta, barrio de Tegucigalpa.  
HONDURAS FRATERNITE 1982 Tegucigalpa y Olanchito  
NUESTROS PEQUENOS HERMANOS 1986 la Venta (36km Tegus), Rancho Santa FE   y   Casa de los Angelos (Tegucigalpa) 
SOLIDARITE PARTAGE 1988 Tegucigalpa Los Pinos  et El Desengano.  
PARTAGE COMPARTIR  1990 Tegucigalpa      
ATD QUART MONDE  1991 ?      
BAILANDO JUNTOS Tegucigalpa      
TRAIT d'UNION  1994 Nueva Suyapa, La Union (Olancho) y  El Negrito (Morazan) 
AEM: Les AMIS ENFANTS DU MONDE  1995 Hogar de Niñas Amparo: Santa Rosa de Copan    centre nutritionnel à El Negrito    Ecoles à Morazan 
HONDURAS CROISSANCE  1998 Comayagua, Siguatepeque et diverses communes rurales  
ESPOIR DANS FRONTIERE  1998 Tegucigalpa      
VIVRE AU HONDURAS  1998 Colon      
RAIMUNDO ENFANTS DU HOND.  2001 2 collèges à Tegucigalpa et un collège à Moujaras (Pacifique) 
HONDURAS PAR CŒUR 2005 Barrios de Tegucigalpa   
VIVRE MIEUX AU HONDURAS  2006 Ojojona  
PARIS TEGU  2007 Tegucigalpa      
DELEG.CATHO. COOP. Olanchito      
Hydraulique sans frontières Choluteca      

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 16  associations  dont les projets ont été 
analysés sont en contrepartie relativement 
peu spécialisées en « développement 
économique ». Quelques tentatives de micro- 
projets, de formations, mais très souvent dans 
des objectifs de mini soutien aux femmes 
sans ressources,  couture ou cuisine, en 
quelque sorte, du service à la personne. 
Mieux que rien, mais ce ne sont pas ces 
actions qui feront décoller le pays.  
 
 
 
Il s’agit donc bien de lutte d’urgence 
contre la misère ,  espérant que parmi ces 
enfants suivis, accompagnés pour qu’ils 
soient tout d’abord nourris, puis ouverts 
au plaisir d’apprendre, qu’ils ne 
décrochent pas d’une formation de base, 
certains seront eux-mêmes les initiateurs 
du développement de leur pays.  
 
 

 
Projet pilote transformé en atelier de formation 
(Tegucigalpa, soutenu par Honduras par Cœur) 

 

Les « barrios » de Tegucigalpa, une très forte 
présence associative, pour accueillir et 
soutenir les plus faibles. Une tâche lourde, 
immense, toujours plus vaste, que le 
développement du pays ne permet guère de 
soulager. 

 
Bibliothèque, animations culturelles, à Siguatepeque 
(créée par Honduras Croissance) 
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Zous avons été honorés de la présence, à Lyon, de Son Excellence Max Velasquez Diaz, Ambassadeur du 
Honduras en France,  ainsi que de celle de Monsieur Christian Bostvironnois, Consul à Lyon, présences qui 
valorisent les efforts faits par les diverses associations. Si chacune a une action limitée, face aux besoins infinis 
de ce pays, leur mise en perspective commune  devient par contre une source d’espérance pour le mieux 
être de la population hondurienne. Les mots prononcés par Monsieur l’Ambassadeur témoignaient de 
cela.  
 
 
Palabras del Embajador de Honduras en Francia, Max Velásquez Díaz, al momento de su participación en 

el Foro de las Asociaciones, en Lyon, el 18 Octubre de 2008. 
 
Para mí es honroso y al mismo tiempo placentero estar presente en este Foro de las Asociaciones de la región de 
Lyon, cuyo objetivo o razón de existir es: consagrarse a la formulación de proyectos y el desarrollo de los mismos 
para beneficiar a un numero determinado de comunidades de Honduras, con necesidades específicas. Esas 
necesidades han sido detectadas por hombres y mujeres, franceses y francesas, que tienen un corazón inmenso, 
lleno de bondad, que se han solidarizado con las angustias que pasan sus congéneres de Honduras y les han tendido 
una mano en el momento cuando mas urgidos de socorro han estado. 
... 
...He presenciado y escuchado con atención los informes de cada uno de los delegados. En esos informes dan 
cuenta y razón del trabajo que han efectuado en Honduras. La presentación ha sido exhaustiva, puesto que no se 
han limitado a narrar los pormenores de las obras realizadas sino que también han acompañado las pruebas de que 
en efecto las obras han sido entregadas a las comunidades beneficiarias en Honduras. 
 
He visto con intensa emoción los filmados proyectados en la pantalla que tengo al frente, que nos muestran las 
obras durante todo el proceso de su confección y las personas, miembros de estas asociaciones en plena labor de 
ejecución, mezcladas con los habitantes de Honduras. He visto con el mismo sentimiento, los cuadros proyectados 
en la misma pantalla, con gráficas que muestran la cantidad de obras, sus costos, tiempo empleado en las mismas, 
numero de beneficiarios. 
 
 Sin subestimar ninguno de los proyectos que estas asociaciones francesas han desarrollado en mi país, alabo 
inmensamente todos los proyectos que tienen que ver con programas educativos, con el medio ambiente y con la 
salud. Me parece que se están atacando los problemas, en sus meras bases, en sus meras raíces. Los tres temas 
están íntimamente vinculados. Sin cuidar el medio ambiente, no podemos esperar que un pueblo tenga salud y sin 
tener educación, tampoco podemos esperar que un pueblo pueda cuidar el ambiente y velar por su propia salud. 
 
Las personas que se dedican a hacer análisis, en lo que respecta a cuantificar la ayuda que Francia da a Honduras, 
aseguran en sus análisis que dicha ayuda no es significativa. Esta es una opinión, infundada e incompleta. Cuando 
en el departamento de cooperación del gobierno francés se ha invocado la opinión simplista de estos análisis, el 
gobierno francés contradice esta opinión diciendo que la ayuda francesa, bilateral, aparentemente no es 
significativa, pero que Francia es uno de los pilares financieros y económicos que sostiene a la Unión Europea. 
Que la ayuda de la Unión Europea para Honduras es verdaderamente sustanciosa, y que en esta ayuda, como 
consecuencia, va implícita la ayuda de Francia para Honduras. 
 
Lo que queda dicho es verdad. Y para que quede constancia, yo me permito expresar, que esa ayuda todavía es mas 
que sustanciosa, si a ella sumamos el esfuerzo de todas las asociaciones privadas y de todas las personas privadas y 
de otros entes, separados del sector público, que también ayudan a Honduras. La suma del trabajo de las 
asociaciones aquí reunidas, mas el que hacen las de París y las de otras latitudes en toda la dimensión de la 
República Francesa, en conjunto, resulta un monto considerable de ayuda, que el pueblo hondureño y su gobierno,  
por mi medio, reconocen y agradecen, desde el fondo de su corazón. 
 
Gracias por invitarme a su foro de asociaciones, a esta gran asamblea de participantes, gracias por su buena 
voluntad y su esfuerzo, gracias por no desmayar en sus propósitos, gracias por la oportunidad que me han dado, de 
compartir con todos ustedes, amigos míos, esta reunión de trabajo. Finalmente, muchas gracias por su atención. 
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ANNUAIRE- alphabétique-  (liste qui peut être améliorée, élargie, au fur et à mesure de l’extension du 
« réseau » des associations solidaires avec le Honduras) 

 
Association Adresse Mail et site Web Contact Téléphone Type d’intervention 

AMIS ENFANTS 
DU MONDE -AEM 

9 rue Delerue  
92120 Montrouge 

contact@amisdesenfa
ntsdumonde.org 
 

Sr Michèle Batard 01 42 53 98 16 Soutien structures d’éducation 
Recherche familles en vue adoption 

ATD 
QUART-MONDE 

33 rue Bergère   
75009 Paris 

 
www.atd-
quartmonde.asso.fr 

Claire Zynga 01 42 46 81 95 Promotion de l’éducation et du dialogue 
Développement communautaire 

BAILANDO 
JUNTOS 
 

86, avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

http://bailandojuntos.
free.fr 

MD Brossolette 
mdbrossollet@netcou
rrier.com 

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

CEVIED 8, quai Maréchal Joffre 
- 69002 Lyon 

info@cevied.org 
www.cevied.org/ 

Marie Thérèse de 
Nomazy  
mt.denomazy@orang
e.fr 

04.78.42.95.33 
 
09 79 02 72 17 

Voyages avec contacts organisés avec 
associations locales, projets de développement, 
population…  voyages organisés pour demandes 
spécifiques  de groupes constitués.  

COMMUNAUTE DE 
L ARCHE 

apdo postal 1273 
Tegucigalpa 

claudiaerazo68@yah
oo.com 

Claudia Erazo, 
directora 

honduras: 
 257 16 18 

aider les personnes intellectuellement fragiles ; 
Projet de formation de formateurs.   

DELEGATION 
CATHOLIQUE POUR 
LA CCOPERATION 

BP 303     75625 Paris 
Cedex 13 

dcc@ladcc.org 
www.ladcc.org 

Michèle DAMAY,  01 45 81 30 81 Envoi de volontaires : Education, santé, culture, 
appuis techniques divers. 

ESPOIR SANS 
FRONTIERE 

6 rue Charles Sillard - 
35600 REDON 

espoirsansfrontieres.f
rance@wanadoo.fr 
www.espoirsansfront
ieres.org/ 

Annie Vallée 
Mme Lemarchand 

02 99 91 21 52 Soutien de projets crèche, hôpital, habitat social 

HONDURAS 
CROISSANCE 

31 allée de Bellevue       
93340 Le Raincy 

hondurascroissance@
hotmail.com 
www.hondurascroiss
ance.org 

Maria Gabriela 
Delgado-Bertrand 

04 50 42 16 65 Construction écoles, bibliothèques équipements 
communautaires en milieu rural. 

HONDURAS 
FRATERNITE 

2 place de l'Eglise  
78170 La Celle St 
Cloud 

jvillepelet@club-
internet.fr 
 

Jacques Villepelet 
Maria Alicia Peyrière 

01 39 69 54 02 Envoi de volontaires 
Bourses scolaires 

HONDURAS PAR 
COEUR 

Les Barutes 
26740 Sauzet 

Hondurasparcoeur@
orange.fr 
www.hondurasparcoe
ur.org 

Dominique Hallier 
Philippe Hardouin 

04 75 00 06 98 
04 72 38 04 83 

Soutien centres nutritionnels et éducatifs. 
Création micro-entreprises. 

HYDRAULIQUE 
SANS FRONTIERES

 www.hydrauliquesan
sfrontieres.org/ 

   

NOS PETITS FRERES 
NPH 

8 rue des Prés St Martin 
77348 Pontault-
Combault Cx 

ednpfs@nphfrance.or
g 
http://www.nphfranc
e.org/ 

Eric Pinet-Lebeau  
 

01 60 34 33 33 Gestion d’orphelinats, centres pour handicapés et 
malades du Sida 

RAIMUNDO : 
Enfants du 
Honduras 

Place de l'Eglise   
84110  Villedieu 

reimundoedh@aol.co
m 
 

Raymond Doumas 
Jacqueline de Ona 

04 90 28 96 83 Bourses scolaires et parrainages d’enfants 
Soutien aux établissements scolaires 

PARIS-TEGU  www.paris-tegu.org Mathilde Thiebault     
mathilde.thiebault@par
is-tegu.org 

F : 01 43 37 43 
29        Tegu:   
(504) 228 44 39 

Centre socioculturel - projet Art & Amitié      
Programme de bourses 

PARTAGE 40, rue Vivenel 
60203 Compiègne 

info@partage.org 
www.partage.org 
 

 03 44 20 92 92 Parrainages , soutien association Compartir à 
Tegucigalpa ; 

SŒURS DE LA 
PROVIDENCE 

68 rue des plantes  
75014 Paris 

cong.providence.cg@
wanadoo.fr 
http://soeursproviden
ce49.cef.fr/ 

Sr Marie-Cécile Pineau 01 40 52 06 10 Construction de logements sociaux et diverses 
actions liées avec d’autres associations 

      
SOLIDARITE 
PARTAGE 

 
49120 Chemillé 

michel.feunteun@wa
nadoo.fr 
www.solidarite-
partage-chemille.org 

Michel Feunteun 
Jean Rousseau 

02 41 30 74 25 
02 41 30 76 66 

Soutien de centre nutritionnel et d’un lactarium 

TEGUCIGALPA 
(LA FAVORITE) 

62 rue de la Favorite 
69005 Lyon 

tegucigalpa@la-
favorite.org 
http://tegucigalpa.e-
monsite.com/  

Odile Radreau 
Patricia Fister 

04 78 34 62 89 
04 78 28 57 62 

Financement d’un centre nutritionnel 
Suivi médical des enfants 

TRAIT  D’UNION BP 4 79700  
St Aubin de Baubigné 

casatraitdunion@lapo
ste.net 
 

Sylvie Morisset 
Marie Onillon 

02 41 58 21 58 
02 72 13 43 82 

Soutien centres nutritionnels et éducatifs. 
Radio communautaire éducative. 

VIVRE AU 
HONDURAS 

11, domaine de 
l’Armelière    355, route 
des Milles      FR-13090 
Aix-en-Provence 

Vivreauhonduras@ao
l.com 
www.vivreauhondura
s.com 
 

 04 42 26 36 29 Construction de maisons pour les plus démunis, à 
Colon. 
 

VIVRE MIEUX  
AU HONDURAS 

chemin de la Sabathère, 
82340 Dunes 

Gorvan.philippe@ora
nge.fr 
 

Philippe Gorvan 05 63 29 17 47 Financement et approvisionnement de l’hôpital 
d’Ojojona 
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Et le Web ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allez surfer  sur : 
 
 
 

 
Quelques brèves 
Ces « brèves » seront à 

développer pour les prochains 
numéros, grâce aux 

participations de chaque 
association intéressée par ce 

mode de communication 
 

Des liens à assurer par chacun des sites internet des 
associations : La grande majorité des informations recueillies et analysées 
pour ce N°0 des Noticias sont présentes dans les sites de chacune des 
associations. La liste de ces sites apparaît dans le mini annuaire ci-joint. 
Pourquoi ne pas systématiquement indiquer dans chaque site des liens avec les 
autres sites de l’ensemble des institutions ? Une démarche  assez facile qui 
faciliterait déjà la communication.  
Les nouveautés dans la gestion de chacun des sites pourraient alors faire l’objet 
de courriers d’information systématique aux autres associations.  
 
Un blog inter-associatif : Les informations diverses peuvent 
facilement être partagées auprès de tous les membres de toutes les associations. 
Un premier essai a été réalisé à l’adresse suivante :  

http://francehonduras.unblog.fr/ 
Avec un peu d’habitude, l’inscription de chacun permettra un vrai courrier 
inter-associatif, des possibilités de dialogue…  
à vous… 
 

• Mi-avril, Maria Gabriela Delgado (Honduras Croissance) est en 
mission au Honduras pour finaliser la création de la Fondation 
« Honduras Crecimiento » : une institution de droit hondurien 
permettant une gestion plus internationale des projets.  

• « Paris Tegu » a transmis  son dernier numéro d’information, appelé 
« mini journal » en Mars 2009 : N° spécial de son Bulletin 
d’information à l’occasion de l’inauguration de son  centre culturel.  

• En février 2009, Philippe Hardouin et Béatrice Hallier (Honduras par 
Cœur) sont allés en mission à Tegucigalpa pour avancer divers projets, 
en particulier celui de la création d’une maison d’accueil pour jeunes 
mères célibataires. Fanette Bonnaric, satagiaire (Université Lyon 2) 
travaille actuellement sur place à ce projet.(  Fanette.Bonnaric@univ-lyon2.fr>)  

 

 

 

2006 : une opération magnifique menée par Espoir sans 
frontières : la  venue à Tegucigalpa de Hugues Reiner, chef 
d’orchestre , pour une animation et d’un orchestre de jeunes et 
d’un groupe qu’il a sensibilisé au chant. Il disait lui mêrm 
dernièrement que c’était une de ses plus belles expériences… et 
l’on sait combien  son combat pour la paix et  l’ouverture 
humanitaire est actif depuis longtemps.  

 

 

Et si vous souhaitez organiser un voyage au Honduras, pour voir les 
programmes que vous soutenez ou ceux d’autres associations, et en même 
temps, découvrir ce pays méconnu dans un esprit « tourisme éthique », un 
programme à la carte peut  s’établir avec vous. N’hésitez pas à contacter le 
« cevied », association dont la devise est « voyager autrement ». 
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Un coupon : 
 
à renvoyer à :  

MT de 'omazy  
 4 rue de la libération 74000- Annecy 

mt.denomazy@orange.fr 
 
 
 
 
Vos  réactions à ce 
numéro « 0 » des 
« 'oticias » des 

associations solidaires 
avec le Honduras 

 
 
 

ne pas hésiter à faire 
un commentaire  sur 

vos impressions et 
opinions 

 
De la part de l’association :…………………………. 
 
Cette mise en commun d’une communication entre nos associations  vous 
parait elle intéressante ?   oui          non 
 
Souhaiteriez vous participer à améliorer son contenu pour une prochaine 
édition ?              oui           non 
 
Avez-vous des suggestions des thèmes qui pourraient être traités ?  
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
 
Souhaiteriez vous faire passer une « petite annonce » . Si « oui », nous la 
transmettre. 
(Par exemple, information sur une manifestation, organisation de vente 
spécifique, recherche de volontaires ou bénévoles….) 
 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
  
D’ores et déjà une personne de votre association pourrait  elle être 
correspondant pour cette action de communication ?  
ZOM…………………………………………………. 
Tel……………………………………………  Mail :……………………………….. 
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