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Nouvelles du Honduras 
 

Chers membres du bureau de l'association Solidarité Partage. 
 
Ce mail a pour objet de vous informer des activités du mois de mai. 
 
Préparation et célébration de la Fête des Mères (le 2

ème
 dimanche de mai). A cette occasion, le Bureau des 

Parents a préparé le repas avec la contribution de la majorité  des parents. 
 
Le 30 mai, célébration du Jour de l'Arbre. Comme 

d’habitude, les enfants ont défilé déguisés, ont chanté ou 

récité des poèmes sur le thème de l'environnement. Nous en 

avons profité pour discuter avec les personnes présentes des 

conséquences sur la planète Terre si nous ne respectons pas 

la faune et la flore. Les parents ont apporté 5 tortillas par 

enfant et ceux qui le pouvaient ont apporté de la boisson. 

Aida a fait la cuisine et a préparé les frijoles. Elle a 

également râpé le fromage pour les catrachas. 
 
Le 31 mai, j’ai assisté à la réunion mensuelle du Conseil des 

Directeurs de Prébasique. A chaque réunion, la Directrice du 

District lit tous les textes officiels du Secrétariat de 

l'Education. L'Assistante collecte les documents que nous devons fournir : Participation mensuelle, 

Comité de Merienda (je l'ai fait avec Aida), Projet de la Fête des Mères, Projet de la Fête de l'Arbre. J'ai 

également réglé la cotisation (300 lempiras pour les CCEPREB). Les données relatives au déparasitage 

qui a eu lieu en avril sont transférées au SACE, le site web du Secrétariat de l’Education. 
 
Je vous envoie également un rapport transmis par l’Association pour une Société Plus Juste qui contrôle 

les jours travaillés au CCEPREB Solidarité ainsi que l’heure d’ouverture. Sachez que, quand les 5 

voyageurs sont venus l’été dernier, nous avons eu une réunion avec la promotrice de cette association. Je 

lui avais précisé que le Centre n’a aucune affiliation politique ni religieuse et que nous ne souhaitions pas 

que cela change. Toutefois, dans le cas présent, il s’agit d’un accord avec Madame la Ministre Rutilia 

Calderón. A la lecture du document, vous pouvez constater les bons résultats du Centre. 
 

El Guion 
(Le trait d’union 

Solidarité-Partage 

5  rue de la Gabardière 
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
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Avec le Lycée Français et  l’aide de 

Florence Roque, les enfants de Kinder 

ont visité le Musée Cheminike avec des 

élèves du Lycée. Quinze enfants ont 

participé à cette sortie, une maman a 

accompagné Debbie. Les enfants de 

Preparatoria visiteront le Club de la 

Banque Centroaméricaine. Avec le 

personnel, nous sommes en train de 

préparer une fête de départ pour 

Florence Roque. Nous espérons que les 

parents nous accompagneront.  
 

Enfin, voici des informations relatives au fonctionnement du centre. Avec le personnel nous avons 

planifié les thèmes à traiter. Debbie a eu un nouveau problème avec une maman. Celle-ci a même retiré sa 

fille du centre. J’ai discuté avec elle et nous avons eu une longue réunion avec le personnel. Je leur ai 

rappelé que ce qui fait vivre le centre ce sont les enfants et que par conséquent, nous devons les respecter. 

La maman m’a dit que Debbie avait traité sa fille d’idiote et Debbie me l’a confirmé. Elle s’en est 

excusée mais la fillette n’est toujours pas revenue au centre. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels je 

dois faire preuve de beaucoup de sérieux et de fermeté dans mes décisions. 
 
Au Comedor, Aida a organisé le planning des mamans qui viennent l’aider à tour de rôle. Cela lui facilite 

la tâche pour la préparation du repas et le nettoyage du centre.  
 
Belinda travaille avec les enfants qui viennent l’après-midi et leur propose différentes activités. Pour le 

moment, nous aidons une jeune qui s’est taillé les veines parce qu’elle a découvert que son père n’est pas 

son père biologique. Sa maman a émigré en Espagne, elle vit avec sa grand-mère mais toutes les deux ne 

communiquent pas. Gissel est en 6
ème

 année de primaire. Ce sont des situations difficiles mais nous 

savons que le Centre Solidarité est un refuge pour de nombreux garçons et filles qui n’ont pas d’autre lieu 

où se sentir en paix. 
 
En ce qui concerne les dépenses, nous nous en tenons à ce qui est indispensable. En juin, nous devons 

verser un double salaire, celui du juin et le 14
ème

 mois. Nous utilisons les fonds dont nous disposons 

encore.  
 
Au Honduras les élections auront lieu en novembre. De nombreux candidats voudraient accéder au 

pouvoir et le président Hernandez vise un second mandat. Les actes de corruption de nombre d’entre eux, 

ne sont pas un obstacle pour briguer la place.  
 
Ici, il a commencé à pleuvoir, la chaleur a diminué et la route d’accès à Los Pinos est assez endommagée. 

J’ai voulu monter avec ma voiture mais elle s’est abimée. Désormais, nous ne prendrons que le Nissan.  
 
Je vous informe que doña Ana Merriam, la directrice de Macris, a fait un don de quatre sacs de tee-shirts 

et pantalons pour les enfants de Los Pinos. Pourriez-vous SVP lui envoyer une note de remerciement ? 

Vous avez son adresse mail. 
 
Le 2 juin, chaque section a réuni les parents pour organiser la célébration de la Fête de l’Enfant. Pour cet 

événement, chaque maitresse est responsable sous mon contrôle. 
 
Bonjour de la part du personnel, de ma famille et du grand-père. 
 
A bientôt 
 
Con cariño        Teresa Rosales 

Activités  du mois de mai (Kinder et Preparatoria) 
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 Chaque vendredi : réunion des maîtresses pour élaborer le plan de travail de la semaine 
 
 Lundi 8 au vendredi 12 : élaboration des travaux pour le jour de la fête des mères. Nous avons réalisé 

un coffret en bâtonnets. Le bureau de parents et les parents ont recueilli des fonds pour cette 

célébration. Glenda était la responsable de cette fête avec la collaboration du bureau, des maîtresses et 

Aida. 
 
 Samedi 13 : Célébration de la fête des mères 
 
 Lundi 15 au vendredi 19 : réalisation du travail manuel pour le jour de l’arbre : un porte-crayon. 

Mariela  en en était responsable en collaboration avec les autres membres du personnel  
 
 Lundi 22 au vendredi 26 : finalisation des travaux manuels pour le jour de l’arbre 
 
 Mardi 30 mai : célébration du jour de l’arbre  
 
Nous avons remis l’écharpe de présidente à Madelin Alejandra Ortiz Mejia qui est l’élève qui a été élue. 

Elle est en Preparatoria 2. 
 

           Mariela Arambú, Cintia Salgado, Glenda Osorto, Debbie Dormes 
 

 

Activités du mois de mai (Comedor) 

 Organisation des tours de service avec les mamans du 

Comedor 
 
 Elaboration de la liste de présence des enfants 
 
 Réunion avec la Directrice pour traiter les sujets en lien avec 

la célébration de la fête des mères. Cette fois, je n’ai pas cuisiné 

mais je collabore toujours avec les autres services du centre. 
 
 Réunion avec la Directrice le 18 mai pour organiser la 

célébration du jour de l’arbre. Nous accueillons toujours le même nombre d’enfants chaque jour. Ils 

sont très contents de la nourriture qu’ils reçoivent de même que les mamans dont c’est le tour de 

service. 
 

     Aïda Bermudez,  Responsable du Comedor 

 

Compte-rendu du mois de mai (programme Educatif-Récréatif) 

Chers membres de l’Association Solidarité Partage 
 
Recevez un cordial salut. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos activités. 
 
 Les enfants toujours ponctuels suivent leurs cours. 
 
 Nous avons célébré le Jour de l’arbre, les enfants et les parents y ont assisté. 
 
 L’heure du conte est organisée dans 

chaque section. Les enfants écoutent 

attentivement puis commentent l’histoire. 
 
 En ce qui concerne le programme 

Educativo – Recreativo, l’assistance des 

garçons et des filles se maintient. Chaque 

fois ils apprennent de nouvelles choses. 
 
 Nous avons partagé un après midi festif 

avec un repas, des jeux et de la musique. 
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 Les enfants  du programme ont assuré la propreté du Centre. 
 
 J‘ai assuré la permanence au portail du Centre avec beaucoup de responsabilité. 
 
 Les enfants ont participé à des discussions éducatives. 
 
 Nous avons réalisé des travaux manuels avec du matériel recyclé. 
 
 Ils ont fait des concours de dessin et des petites compétitions de football. 
 
 Ils ont réalisé des cartes décorées par eux-mêmes  pour offrir en cadeau à leur mère. 
 
 Tous les enfants du programme ont un bon résultat scolaire et réussissent dans tous leurs cours. 
 
Merci à vous pour toute l’aide que vous apportez au Centre. 
 
Teresa Rosales est d’une grande aide pour le programme Educativo – Recreativo, pour le Centre et tout le 

personnel. 
 
Tous les enfants vous embrassent. A bientôt 

         Belinda Osorto 

 
 

Spectacle   "BREL EMOTIONS" 
 

Retenez cette date :    samedi 21 octobre 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES  VACANCES  A  TOUS 


