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Nouvelles du Honduras
Tegucigalpa, le 11 août 2017
Chers amis,
Je vous écris pour vous informer des activités du Centre Solidarité Partage.
En ce qui concerne la démarche pour choisir une nouvelle banque, je vous
expliquerai les propositions de chacune, si j’ai l’occasion de venir en France, et
ainsi analyser celle qui convient le mieux.
Pour chaque fête, nous demandons l’aide des parents. Je continue à expliquer au
personnel qu’il ne doit dépenser que ce qui est nécessaire. De même pour les
réparations, on donne priorité à ce qui est le plus endommagé mais le Centre a
besoin d’entretien. Par exemple, il a fallu peindre les ferrures des portes des
salles parce qu’elles étaient rouillées ; on a construit une plateforme devant les
latrines car il y avait toujours plein d’eau. Il faut réparer les murs de bois de la
ludothèque et autres. J’essaie de limiter les dépenses et vous pouvez vous en
rendre compte dans les rapports que j’envoie au trésorier.
Le lundi 31 juillet, tous les enfants de préscolaire ont été évalués en raison d’une
épidémie de coqueluche. Il y a 5 cas à los Pinos mais aucun de ceux qui viennent
au Centre n’a contracté la maladie. Un seul a été admis à l’hôpital parce que le
docteur lui avait trouvé une petite tumeur dans la gorge. Ils lui font des examens.
Par ordre de la responsable du District, les enfants qui n’ont pas atteint le niveau
académique requis doivent rester avec chaque professeure. Ceux qui ont le niveau
partent à 11 H 20 et les autres à 12 H 00. C’est parfois difficile parce qu’il y a des
enfants auxquels les parents, les grands parents ou ceux qui les ont en charge ne
portent aucune attention. Beaucoup ne savent pas lire, d’autres ne passent pas de
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temps, d’autres ont besoin d’affection car leurs parents ont émigré aux USA ou en Espagne. Tout ce
contexte social affecte l’environnement de l’enfant. Cependant au Centre Solidarité il trouve quelqu’un
qui lui donne son amour et lui prête attention. Nous travaillons beaucoup pour qu’au début du grade 1 de
l’école primaire ils obtiennent les meilleurs résultats possibles et ainsi éviter la déscolarisation, un grave
problème, qui entraîne les enfants dans la rue.
J’assiste aux réunions mensuelles du Conseil des Directrices de Prébasique. L’ordre du jour commence
toujours par les informations du Secrétariat de l’Education, la participation de l’Inspectrice du District
Elisabeth Cruz et son assistante la Profe Lourdes Madrid. Elles saluent la Directrice Française Marie
Agnès Sicher, elles l’attendent au Honduras et moi aussi.
J’ai reçu le vendredi 4 août un don d’uniformes, de gamelles et de bouteilles thermos de l’Ecole Macris.
Pouvez-vous s’il vous plaît envoyer une note de remerciement à Madame Ana Merriams ? Merci
beaucoup.
Un autre sujet très important c’est la réparation du véhicule Nissan. Le carburateur a été endommagé (il a
une fuite d’eau) ainsi que le système électrique. Daniel l’emmenait pour les réparations et il est resté en
panne dans la rue. Nous utilisons ce véhicule mais chaque fois il faut le réviser. Samedi prochain, Daniel
l’emmènera chez le mécanicien. Nous en avons besoin pour le travail à los Pinos. Il doit être en bon état
pour notre sécurité.
J’écrirai avant la première réunion de bureau.
Bonjour à tous et à toutes
Con cariño
Teresa
Tegucigalpa, le 5 septembre 2017
Aux membres du bureau de l’association Solidarité Partage
Chers amis,
C’est un plaisir de vous saluer alors que l’association débute une nouvelle année de travail humanitaire
pour aider la population de Los Pinos. Merci pour votre grand effort.
Activités réalisées au Centre de Los Pinos :
Au mois d’août, nous avons préparé la FETE DE
LA FAMILLE pour des personnes âgées :
réalisation de cartons d’invitation, décoration,
élaboration du programme de la fête du 25 août,
préparation de la collation. Ce fut une expérience
très enrichissante pour le personnel autant que
pour les participants qui ont exprimé leur
satisfaction de participer à cet événement.
Comme je vous l’ai déjà expliqué, ces personnes
sont souvent exclues de leurs familles. Elles ont
remercié l’association Solidarité Partage et le
personnel. Sachez que nous avons discuté du fait que le maintien de la famille est un point fondamental
pour diminuer les problèmes sociaux qui touchent l’enfance et la jeunesse de notre pays. Parmi les
personnes présentes, nous avons découvert des talents de musiciens, de poètes, d’orateurs. J’étais très
satisfaite de voir leur joie au travers de leurs rires, de les voir partager avec les autres, qu’ils sentent qu’ils
ont une grande valeur en tant qu’êtres humains, cela favorise leur estime de soi, et de savoir que le Centre
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est une OASIS D’AMOUR ainsi que l’avait dit un des membres de l’association lors d’une visite au
Honduras.
Nous avons réuni les parents pour
préparer le défilé patriotique et la
célébration de la Fête de l’Enfant.
Nous avons d’abord traité du
défilé qui a eu lieu le 3 septembre.
De nombreux parents et enfants y
ont participé. Nous étions
accompagnés par l’orchestre de
l’Ecole Jaime Romero (école
primaire du quartier). Avec les
Daniel (le mari et le fils ainé de
Teresa), nous sommes montés à
Los Pinos le samedi pour
récupérer les instruments de
musique prêtés par Monsieur José Rodriguez, le directeur de l’école. En effet, il fallait se présenter à 6h30
le lendemain matin. Après la présentation, les Daniel sont remontés pour rendre les instruments. Les
autorités nous ont félicités pour la présentation du CCEPREB Solidarité Partage. Chaque année, c’est une
nouvelle expérience et cela vaut la peine de faire des efforts. Nous sommes passés sur deux chaînes de
télé : j’ai été interviewée sur la chaîne 11 où Elvin, le fils d’Aida, est caméraman et Mariela sur la chaîne
9. Les costumes et la mobilisation étaient de la responsabilité des parents. Le centre a pris en charge les
dépenses pour le goûter des musiciens, la préparation du programme et ce qui avait un lien direct avec le
Centre. Chaque année, l’ordre de passage est tiré au sort. Cette fois nous étions en 4ème position.
Avant le défilé, j’ai assisté à deux réunions à la Direction du Disctrict pour préparer l’événement.
Depuis le mois de mai, lors d’une réunion, j’ai expliqué aux parents que nous avions besoin de leur aide
pour la Fête de l’Enfant qui est fixée le 10 septembre au Honduras mais que nous célébrerons au centre le
vendredi 8. Chaque maîtresse a réuni les parents de sa classe pour
organiser la fête dans sa section. Chacune sera aidée par deux
mamans. Aida, Belinda et moi-même nous occuperons des enfants du
Comedor et du Programme Educatif Récréatif.
Nous sommes également chargées d’organiser les "Recreovias" qui
ont lieu le premier samedi de chaque mois. Cette activité a été rendue
obligatoire par le Secrétariat de l’Education. (ce sont des événements
culturels, sportifs et de loisirs organisés dans des lieux publics qui ont
pour objectif de réunir la population pour un temps festif et
d’échange).
Les autorités de santé continuent leur campagne d’information de la
population à propos de l’épidémie de coqueluche. Au centre, aucun
enfant n’a contracté la maladie.
En ce qui concerne David, l’élève de Preparatoria 3, il a deux tumeurs
dans la gorge. Il a été conduit à l’hôpital San Felipe où il a été
ausculté. Il est désormais à l’Hôpital Maria qui est spécialisé dans ce
type d’affection et où il sera opéré. Il est important que vous sachiez
que l’examen médical réalisé par le docteur a aidé à identifier des
problèmes de santé et le cas de David était le plus sérieux.
En ce qui concerne le véhicule Nissan, je vous informe qu’il a de
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nombreuses pannes. Samedi dernier, nous sommes restés en rade dans une rue et Daniel a dû quitter son
travail pour trouver une dépanneuse afin de remorquer la voiture jusqu’à la maison. Danielito, Daniel et
ses frères l’ont réparée. Toutefois, ils cherchent sur Internet une pièce qu’il faut commander. On va voir
s’ils la trouvent. En effet, il n’y en avait pas dans les magasins de pièces détachées.
Avec Daniel nous avons évoqué le fait de remplacer cette voiture pour des questions de sécurité parce que
nous en avons besoin pour aller travailler au Centre. Nous allons voir si nous pouvons réparer le Nissan.
Dès que nous aurons pris une décision, nous vous la ferons connaître. Merci beaucoup.
Le grand père et Jésus ont fait une plateforme devant les latrines car elles étaient inondées lorsqu’il
pleuvait. C’était très utile et cela rend bien. Ils vont réparer le bois abimé dans la cuisine et la salle de
jeux.
Le niveau des dépenses se maintient et nous n’achetons que ce qui est nécessaire.
Pour l’instant, notre projet de voyage en France est au point mort. Daniel n’a toujours pas fait les
démarches pour solliciter des vacances en janvier.
Bonjour de la part du personnel, des enfants et des membres de la Distrital.
Merci beaucoup pour tout.
Con cariño,
Teresa
Activités du mois d'août (Kinder et Preparatoria)
Vendredi 4, 11 et 18 : planification des activités journalières à réaliser avec les enfants la semaine
suivante.
Du début août au 1er septembre, répétitions avec les enfants pour le défilé patriotique, chaque maîtresse
s’occupant d’un groupe différent (Majorettes, Pom-pom Girls, Cadets en uniforme …).
Du lundi 21 au vendredi 25, collaboration à l’activité de la Semaine de la Famille.
Rencontre avec les parents pour la célébration du Jour de l’Enfant.
Mariela Arambú, Cintia Salgado, Glenda Osorto, Debbie Dormes
Compte-rendu du mois d'août (programme Educatif-Récréatif)
Merci à vous tous pour votre aide au Centre.
Au mois d’août nous avons célébré le mois de la famille.
A l’initiative de la Directrice Teresa Rosales et du personnel du Centre, nous avons organisé un moment
de partage avec les personnes du troisième âge : très bon repas, musique, poèmes et jeux. Elles ont été
très reconnaissantes pour cette grande fête. Les adultes présents ont participé avec beaucoup de joie. Les
enfants du Programme Educatif Récréatif ont participé également.
Merci à Teresa, Aïda, Belinda, Mariela, Debbie, Cintia, Glenda et aux mamans qui ont collaboré pour que
tout se passe bien.
Les garçons et les filles sont toujours ponctuels au Programme Educatif Récréatif et font des efforts pour
réussir leur cursus scolaire.
Nous avons réalisé avec eux des travaux d’entretien du Centre.
Je vous embrasse tous très fort et vous souhaite beaucoup de réussite dans vos vies.
Atentamente
Belinda Osorto
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Dons des écoles
Nous sommes intervenus dans plusieurs écoles (voir El Guion du mois d’avril). Chacune a organisé une
collecte de fonds auprès des élèves soit en organisant un bol de riz soit par d’autres activités .Les sommes
récoltées sont les suivantes :
 Ecole Saint Joseph de Sainte Christine : 250,00 €
 Ecole Saint-Michel de La Poitevinière : 195,69 €
 Ecole de Saint Lambert du Lattay : 305,35 €
 Collège de Brissac : 250,00 €
Nous remercions vivement les écoles qui nous accueillent. Nous recevons toujours une très grande
attention de la part des élèves et une grande curiosité pour ce qui se passe dans d’autres pays. En
témoignent les nombreuses questions très pertinentes qui nous sont toujours posées.
Si vous connaissez des chefs d’établissements ou des enseignants, n’hésitez pas à leur parler de nous.
Nous nous adaptons à tous les âges avec des diaporamas différents et nous assurons que l’intégralité des
sommes récoltées sert aux enfants du Honduras..

Artisanat
Une bonne douzaine de personnes travaille pour fabriquer notre artisanat; aussi bien en couture qu'en
bijoux, 2 ateliers par an et chacune emmène du travail à la maison (si elle le souhaite ) et le réalise à sa
cadence. Nous remercions d'ailleurs toutes ces personnes pour l'aide qu'elles nous apportent.
Les objets que nous fabriquons : des grands sacs , des petits sacs , des sacs pour les fillettes, des trousses
de crayons, des porte-monnaie et bien sûr des bijoux : colliers, bracelets, boucles d'oreille, etc. …
Les nouveautés de cette année, en plus des objets cités ci dessus, il y aura des tabliers cuisine adultes et
enfants, des cache pot pour plante , des trousses de maquillage, et si vous avez des nouvelles idées,
n'hésitez pas à le dire.
Tous les articles que nous fabriquons sont réalisés avec des perles et du tissu du HONDURAS et du
GUATEMALA, ceci pour la fantaisie, les unis sont en grande majorité des dons (tissu non utilisé dans les
greniers) ils auront une 2ème vie. Merci aux personnes qui nous font parvenir ces matières et là aussi si
vous avez des choses à donner, n'hésitez pas, faites le savoir.
Penser à vos cadeaux de Noël lors du spectacle de "BREL EMOTIONS" le 21 octobre ; tout cet artisanat
y sera en vente.

Spectacle "Brel Emotions"
Nous vous rappelons le spectacle "Brel émotions" que nous organisons en lien avec "Prisonniers sans
frontières", le samedi 21 octobre à la salle de loisirs de Neuvy en Mauges.
Deux horaires sont prévus : 15 h 00 et 20 h 30 pour permettre au plus grand nombre de participer.
Nous comptons sur vous pour faire de la publicité pour ce spectacle, en particulier en faisant parvenir le
flyer joint à ce El Guion à tous vos contacts. Merci de votre aide.
A l’entracte, vous pourrez faire quelques achats de Noël auprès du stand d’artisanat.
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L’appel à gâteaux.
A l’entracte, nous vendrons également des gâteaux. Nous comptons sur vos talents de patissiers et
patissières pour confectionner des gâteaux divers et variés qui nous permettront de régaler les spectateurs
et aussi d’augmenter le bénéfice de cette soirée. Il vous suffira de les apporter à l’un des membres de
l’association ou lors de votre venue au concert. Merci de votre participation.

Prochaines réunions de Solidarité Partage :
-

Mardi 3 Octobre
Mardi 7 Novembre
Mercredi 6 Décembre
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