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Nouvelles du Honduras 
Tegucigalpa, le 3 octobre 2017 

  
Chers membres du bureau de l’association Solidarité Partage, je vous envoie le rapport financier, les reçus de 

la transaction bancaire et les comptes-rendus rédigés par les personnels. 
 
Je vais commencer par commenter l’utilisation des fonds que vous envoyez. Effectivement, nous avons réussi 

à faire en sorte que les parents augmentent leur participation financière et par ailleurs, nous avons diminué les 

dépenses de nourriture et de matériel. Par exemple, le Grand-père a acheté du bois pour refaire des bureaux 

pour les maitresses. Ces tables ne peuvent être réparées car elles sont mangées par les vers tout comme celles 

qu’Aida utilise au comedor. Pour la fresque de l’indépendance, le Grand-père nous a fabriqué un grand 

tableau.  
 
En ce qui concerne le comedor, Aida vous explique les activités de ce service. Nous espérons qu’après cette 

semaine de congé, la Distrital nous livrera les aliments donnés par le PMA (Programme Alimentaire 

Mondial). 
 
 En préscolaire, nous avons déjà programmé les activités de fin d’année : 
 
 Photocopier les feuilles pour les évaluations de Preparatoria et de Kinder qui se feront durant la dernière 

semaine d’octobre. 
 
 Préparer les dossiers en bristol (acheté par les parents) où nous regrouperons les travaux réalisés par les 

enfants cette année 
 
 Choisir le travail manuel que nous ferons pour Noël 
 
 Fixer la date de la remise des diplômes : ce sera sans doute le 2 décembre 
 
 Préparer la décoration des classes pour l’évaluation finale 

El Guion 
(Le trait d’union 

Solidarité-Partage 

5  rue de la Gabardière 
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
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Don de nourriture au personnel et aux familles. Lorsque les familles ont des soucis de santé, nous leur 

apportons. C’est le cas par exemple de Yeny, 37 ans, qui a été amputée d’une partie de la jambe droite à cause 

du diabète, et de Doña Amalia qui a de la difficulté à marcher. Lorsque je fais ces dons, je précise toujours 

que c’est au nom de l’association.  
 
Chaque mois, j’assiste aux réunions du Conseil de Préscolaire. Chaque fois, la Responsable de la Distrital 

nous fait la lecture des textes officiels et nous remettons les documents demandés. La dernière fois, nous 

devions donner le Projet Civique et le rapport statistique. Le Centre Solidarité a été félicité pour sa prestation 

lors du défilé patriotique. 
 

Le vendredi 29 septembre, nous avons 

défilé à Los Pinos. Nous étions 

accompagnés par José Rodriguez, le 

directeur de l’école primaire et par la 

fanfare de l’école ainsi que par des parents 

et des voisins. J’ai réuni les parents pour 

parler des activités de fin d’année. 
 
Je pense que Sylvie Judeaux vous a 

informés de son voyage au Honduras avec 

Carlos. Elle m’a écrit pour me donner ses 

dates d’arrivée en décembre et de départ en 

janvier. 
 

La voiture Nissan a un souci de moteur à cause d’une surchauffe due à un problème de radiateur. Nous 

l’avons emmené dans un atelier mécanique à Comayaguela. Un mécanicien viendra démonter le moteur et 

définir la gravité de la panne. Le 29 septembre, au retour de Los Pinos, alors que nous étions arrêtés pour 

prendre de l’essence,  la voiture s’est mise à fumer. Jesus a ouvert le capot et nous avons attendu que le 

moteur refroidisse. Comme Jesus n’a rien pu faire, nous avons appelé Daniel pour qu’il vienne nous aider. Il a 

regardé et remis de l’eau dans le radiateur mais celui-ci était cassé. Finalement Daniel a appelé une 

dépanneuse pour emporter la voiture. Au vu de toutes ces difficultés, nous pensons qu’il va falloir changer ce 

véhicule. Le Nissan date de 1997 et nous l’avons acheté en 2003. Cela fait 14 ans que nous montons avec à 

Los Pinos et il est très utile pour effectuer le travail. Je vous tiendrai au courant de ce que dira le mécanicien. 
 
Autre sujet très important. La banque Lafise me demande une attestation signée par les coprésidents de 

l’association et comportant le cachet de celle-ci. Ce document doit attester que je suis administratrice et 

directrice du Centre Solidarité. Je vous propose de le rédiger moi-même et de vous l’envoyer pour que vous le 

relisiez et le corrigiez si nécessaire. Je dois leur fournir le lundi 9 octobre. Je leur ai préalablement présenté le 

travail réalisé au Centre de Los Pinos. 
 
Je sais que le concert du 21 octobre vous donne beaucoup de travail. J’espère que de nombreux spectateurs y 

assisteront et aideront ainsi l’association et par conséquent, le Centre de Los Pinos. 
 
Le gouvernement nous a accordé une semaine de congé du 2 au 6 octobre. L’accord du pouvoir législatif 

prévoit seulement 3 jours mais comme c’est une année politique, on nous donne la semaine complète. Pour 

l’instant nous sommes à Tegucigalpa parce que j’avais les comptes-rendus à préparer, mettre à jour certaines 

choses pour le Collège et Los Pinos. Nous pensons partir mercredi dans ma famille sur la côte parce que nous 

avons besoin de repos. Ma famille habite loin et je suis très heureuse d’aller la voir même si de fortes pluies 

ont causé des inondations et des accidents de la circulation. Sur la grande route, c’est Daniel qui conduit. 
 
Toute ma famille vous salue. Je vous souhaite une bonne réunion ce soir mardi. 
 
Con mucho cariño  
 

Teresa  
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Tegucigalpa, le 12 octobre 2017 
 
Chers membres du bureau de l’Association Solidarité Partage, 
 
Je vous remercie pour l’attestation que j’ai remise à la Licenciada Trudy Funez Siercke, gérante de l’agence 

principale de la banque Lafise. J’ai ajouté l’historique du Centre Infantile Solidarité Partage. J’avais rencontré 

Mme Funez au préalable. Quand je lui ai remis l’attestation, elle m’a expliqué que toute cette documentation 

exigée par la Commission Nationale des banques et assurances (CNBS)  pour tous les clients, est archivée 

dans mon dossier. Ils le font pour connaître l’origine des fonds. Elle a appelé son chef en ma présence et lui a 

dit que le dossier était complet. Ainsi, comme vous le voyez la Banque a toutes les informations me 

concernant ainsi que celles relatives à los Pinos et à l’Association. Il est de ma responsabilité de faire ce qui 

est demandé. 
 
En raison de l’insécurité que nous vivons et parce qu’il est plus risqué de se déplacer avec un chéquier, la 

gérante Funez m’a recommandé de payer les salaires du personnel via un compte d’épargne que chaque 

membre du personnel devrait ouvrir. Cela dépendra des changements consécutifs à l’envoi de l’argent par 

Azimo que je ne connais pas moi non plus. Je suis d’accord qu’il faut chercher une solution pour baisser les 

frais de transfert d’argent. 

 
 
Je vous informe que le moteur du  Nissan est bien endommagé. Le 

mécanicien  l’a révisé et il suggère d’en faire une révision complète du 

véhicule ou de réparer entièrement le moteur.  Daniel et moi  

réfléchissons : faut-il le vendre avec le moteur  en mauvais état ou le 

réparer pour continuer à s’en servir. Nous étudions le coût des véhicules 

d’occasion. Vous savez combien nous avons besoin de ce véhicule pour 

le travail à Los Pinos. Mais ne vous tracassez pas, nous verrons 

comment résoudre cette situation.  Je vous informerai de ce que nous 

déciderons. 
 
C’est vrai, les maras sont un problème social très sérieux. En 

Preparatoria nous avons accueilli une fillette inscrite auparavant dans un Jardin d’enfants situé dans la partie 

basse de los Pinos La maman nous a expliqué qu’on avait défendu à ses fils aînés qui emmenaient leur soeur 

en classe  de passer par cette zone parce qu’elle appartenait à la mara adverse. Un autre cas très triste a été 

celui d’un élève qui a été transféré parce que les mareros ont demandé à la famille  qu’ils quittent la maison où 

ils vivaient et qu’ils avaient construite avec beaucoup d’efforts. Maintenant ils louent un appartement dans le 

Secteur "D". Ils ne peuvent pas s’y opposer parce que de nombreuses familles qui ont essayé l’ont payé de 

leur vie. Il y a des témoignages de familles qui font que l’on se demande où vont nos enfants et la jeunesse de 

mon pays. 
 
Merci pour tout votre travail et tout le temps donné pour l’Association afin d’aider le Centre Solidarité de Los 

Pinos.  
Bonjour de la part du personnel, de l’abuelo, de Jesús et de notre famille.  
Con cariño 

Teresa 

 

Tegucigalpa, le 11 novembre 2017 
 
Chers membres de l’Association Solidarité Partage 
 
Après un temps de silence, je vous écris pour vous informer du travail réalisé à los Pinos durant le mois 

d’octobre. 
 
 Deuxième campagne de "déparasitage" coordonnée par le Secrétariat de la Santé, les comprimés ont été 

fournis par le District suivant le nombre d’enfants enregistrés en Préscolaire. Ensuite, j’ai dû saisir 
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l’information sur le site de la SACE (Système d’administration des centres éducatifs) et emporter au 

District le rapport papier. 
 
 Aliments donnés par le Programme Mondial de l’Alimentation : farine de maîs 130 livres, riz 130, frijoles 

108 et 44  d’huile. Au final, la Señora du District a dit que c’était un don du Président. Mais c’est une 

année politique et tout est attribué au Président. 
 
 Séminaire sur les réseaux éducatifs : Y assistaient la présidente et la vice-présidente du bureau, Paulina, 

notre élève présidente du conseil scolaire ainsi que Glenda accompagnée de Belinda. L’objectif était 

d’organiser les Centres Educatifs en 8 réseaux qui peuvent s’aider les uns les autres. Le Centre Solidarité a 

été intégré au réseau Educatif "Responsable". La première réunion est programmée le 17 février 2018. 
 

 Le jeudi 26 octobre, j’ai rencontré pour la première fois 

Madame Karine Bourgogne, la nouvelle directrice de 

primaire du Lycée franco-hondurien. Nous avons parlé des 

différentes activités réalisées avec Florence Roques et de sa 

volonté de continuer à aider le Centre. Nous nous étions 

mis d’accord sur sa venue au Centre le mercredi 8 avec le 

Directeur du Lycée. Comme prévu, je suis passée les 

prendre au lycée 

franco.  

 

 C’était la seconde fois que le Directeur Philippe Poggi montait à 

los Pinos. Tous les deux étaient très contents. C’est moi qui 

conduisais et comme il avait plu et que la route était 

endommagée. Je leur ai demandé s’ils avaient peur et ils m’ont dit 

que non. Cependant je pense que, comme moi, ils n’étaient pas 

tout à fait rassurés. Mais tout s’est très bien passé durant la visite. 

Le Directeur m’a dit que quand il verra l’ambassadeur de France 

au Honduras il lui demandera de prendre de son temps pour 

monter à los Pinos. C’est important que vous leur écriviez pour 

les remercier de leur visite au Centre Solidarité.  
 
 Le lundi 13 novembre filles et garçons iront au Lycée franco pour 

voir un spectacle de cirque, partager le goûter et jouer un moment. Nous procéderons comme d’habitude : 

les bus du Lycée prendront les enfants en bas de los Pinos où ils les ramèneront. Les parents ou les 

responsables des enfants les accompagneront pour descendre et remonter. Les 4 professeures 

accompagneront les enfants et moi je les attendrai au Lycée. 
 
 Vous vous souvenez peut-être qu’en février le Secrétariat de l’Education nous a donné 31 tables de trois 

places et 93 chaises. J’ai dû faire l’inventaire avec le code de chacune. Danielito m’a aidée pour saisir les 

données sur ordinateur pour ensuite remettre le document au District au Licenciado Salazar qui est le 

responsable des Biens Nationaux. En tant que Directrice, j’ai mis mes données personnelles sur le 

document que j’ai rempli. 
 
 Comme c’est la fin de l’année, j’irai chercher la Professeure Jessica qui travaille au Jardin d’enfants et qui 

fera l’évaluation des enfants du Centre Solidarité. Chaque salle doit être décorée, ce que feront les 

professeures. J’ai dû acheter du matériel, récupérer le plan des classes que je vais imprimer pour chaque 

maîtresse. J’ai déjà photocopié les dessins. Je ferai les achats lundi avec Aïda pour les nacatamales. 
 
 Les maîtresses ont préparé pour chaque enfant l’enveloppe bristol où l’on met tous les travaux réalisés 

durant l’année. Cette année le travail manuel est une petite botte. Nous avons acheté le matériel pour les 

enfants dont les parents qui ne peuvent pas se le procurer. 
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 En même temps je dois remettre tout ce que demande le District. Je suis en train de rédiger un rapport de 

l’Ecole des Parents. Au final je dois remplir un document avec le nom des filles et garçons qui sont 

inscrits à la SACE et qui ont assisté au Centre Solidarité. 
 
 La remise des diplômes se déroulera le 9 décembre parce que le 27 novembre le deuxième fils de Cintia 

doit subir une opération et le 30 ce sera Cintia pour des ganglions formés sous les aisselles. Elle a 

demandé à faire la remise des diplômes à cette date parce qu’elle veut être avec ses élèves pour ce moment 

important. 
  
 Pour la fin de l’année, Aïda et Belinda font une nouvelle inscription. J’ai demandé à Aïda que la fête de 

Noël soit organisée pour 100 enfants. Les années précédentes nous en accueillions jusqu’à 250  mais pour 

une question de budget nous ne pouvons pas en recevoir un plus grand nombre. En Préscolaire aussi nous 

allons commencer les inscriptions pour 2018. 
 
 Je vous informe que Daniel a vendu le véhicule Nissan parce que le mécanicien lui a expliqué que le 

moteur était grillé et que cela coûterait cher pour le réparer. Pour le moment Jesús et l’abuelo montent 

l’eau, le bois de chauffage et autre matériel dans le vieux véhicule rouge de la famille Aguilar (celui utilisé 

quand Michel et Isabelle sont venus pour la première fois en 1992). Dans ma voiture, je transporte une 

partie des aliments et ce qui est nécessaire. L’abuelo et moi pensons chaque fois que nous allons tomber en 

panne dans la rue avec ce petit véhicule. Pourtant nous y avons emporté les tables fabriquées par l’abuelo 

pour servir de bureaux aux maîtresses, celles qu’elles utilisent étant vermoulues. 
 
Les problèmes d’insécurité continuent dans le pays et les élections ont lieu le 26 novembre. Il y a huit 

candidats dont l’actuel président qui est rééligible et tous les medias sont saturés de propagande. Nous verrons 

qui gagnera. Ils promettent tous de sortir le pays de la pauvreté et pourtant les statistiques montrent que ce 

problème s’est accentué ces dernières années. Ils mentionnent toute la problématique sociale avec des 

solutions sur le papier. Toutefois je dis qu’en tant qu’Honduriens, nous devons garder espoir. Sœur Isabelle 

m’a informée de son retour définitif au Honduras et de la petite fête de départ organisée par l’Association. Je 

me réjouis beaucoup du bon moment qu’elle va passer avec vous. 
 
Le personnel, la Responsable du District vous saluent et la Professeure Madrid, assistante de Prébasique, salue 

la Directrice française Marie Agnès Sicher que nous attendons ici. 
 
Je vous embrasse et vous remercie pour tout le travail au sein de l’Association et par conséquent pour les 

enfants, les bénéficiaires et le personnel de los Pinos. 
 
Con todo mi cariño 

Teresa 

 

Informations de septembre dans les classes 
 
Chaque vendredi, nous nous réunissons avec Teresa pour préparer les activités de la semaine à venir ainsi que 

les événements marquants : célébration du jour de l’enfant, défilés patriotiques dans la communauté, 

préparation de la fin de l’année … 
 

Mariela, Cintia, Glenda, Debbie  
  
Programme "Educativo, Recreativo" 
 
Chers membres de l’Association,   
Recevez un bonjour cordial. Je souhaite beaucoup de réussite à tous. Merci pour toute votre aide. 
 
Les enfants, garçons et filles, ont participé avec beaucoup de joie aux défilés patriotiques. 
 
A l’occasion de la fête de l’enfant ils ont reçu un bon déjeuner et participé à des piñatas. 
 
J’ai réalisé l’heure du conte dans les différentes sections. Les enfants ont écouté avec beaucoup d’attention. 
 
Je suis présente au portail aux heures de rentrée et de sortie du Centre. 
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J’ai remplacé l’une ou l’autre maîtresse quand, pour un motif quelconque elle n’a pas pu assurer son travail. 
 
Les enfants du programme "Educativo, Recreativo" sont toujours fidèles au Centre.  
Attentamente 

Belinda Osorto 

Activités du mois au Comedor 
 
Préparation de la liste des présences du mois pour que chaque maman assure son tour de service. Mise en 

place également de celle des enfants qui déjeunent pour prévoir et préparer les repas chaque jour. 
 
Réunion avec la Directrice du Centre Teresa Rosales avec pour objectif : 
 
Information de la visite de Sylvie et d’autres sujets liés à celle-ci 
 
Travail à propos de l’hygiène au Centre en lien avec toutes les maladies virales qui se présentent dans la zone 

de los Pinos. 
 

Responsable du Comedor : Deisis Aïda Bermudez  

 

 

Bilan soirée "Brel Emotions" 
 

La journée du 21 octobre dernier a donné des résultats au-

delà de nos espérances. Nous avons enregistré plus de 320 

entrées (3.388 € mais des personnes avaient payé leur 

place sans venir au spectacle). Nous avons beaucoup 

apprécié le groupe JEF qui s’est montré chaleureux et très 

impliqué dans sa prestation, appréciée par tous. 

L’ambiance a été très agréable tout au long de la journée. 

Le bar et les gâteaux ont rapporté 420 €. Le groupe de 

chanteurs nous ayant facturé un prix spécial, nous avons, 

une fois les frais déduits, réalisé un bénéfice de 2679 € 

partagé en 3/4 pour Solidarité-Partage et 1/4 pour 

Prisonniers sans frontières.  
 
A cela, il faut rajouter une vente exceptionnelle d’artisanat 

: 943 €. Tout cela fait donc un bénéfice de 3622  €. Lors 

de cette soirée, 1050 € de dons nous ont été aussi remis.  
 
Merci à tous pour votre participation.  

 

 

Financement participatif 
 
Comme vous avez pu le lire dans les différents courriers de Teresa, la voiture 4x4 qui sert à monter au centre 

est hors d’usage. Nous vous sollicitons déjà beaucoup et nous avons décidé de lancer une campagne de 

financement participatif sur internet, de façon à élargir les contributeurs potentiels. Si vous souhaitez nous 

aider, vous trouverez tous les détails de cette opération sur le site de l’association. Il vous est aussi possible 

d’envoyer une participation par chèque. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Nous allons également 

démarcher quelques entreprises pour essayer de trouver une somme suffisante pour racheter un véhicule 

d’occasion à Tegucigalpa. 
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Marché de Noël à Beaupréau 
 

Le vendredi 1
er

 décembre de 16 H 00 à 21 H 00, un marché de Noël se fera dans les 

rues de Beaupréau.  
 
Nous allons y participer pour la première fois .Vous pouvez envisager vos achats de 

cadeaux pour Noël, des nouveautés seront en vente et il y en aura pour toutes les bourses.  
 
Alors bon marché de Noël. 

 

 

 

 

Prochaines réunions de Solidarité Partage : 
 

- Mercredi 6 Décembre 


