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Nouvelles du Honduras 
Tegucigalpa, le 12 décembre 2017 

  
Chers membres du bureau de l’Association Solidarité Partage 
 
C’est un plaisir de vous saluer et de vous envoyer les nouvelles concernant les activités du Centre 

Infantile Solidarité Partage et du pays. 
 
Comme prévu, la remise des diplômes n’a eu lieu que le 9 décembre, car nous voulions attendre le retour 

de Cintia (qui avait subi une opération ainsi que 

son fils). Elle souhaitait accompagner son groupe 

d’enfants. Le matin, c’était pour le Kinder et 

Preparatoria 2 dont s’occupe Cintia et l’après-midi 

pour Preparatoria 1 et 3. Nous avons eu une bonne 

assistance. Madelyn, la fillette Présidente du 

Gouvernement Scolaire, et Paulina la Vice-

présidente ont exprimé des remerciements à 

l’Association, au personnel, à leurs professeurs et à 

leurs parents. Nous avons eu des moments 

d’émotion pendant la remise des diplômes. Par 

exemple la maman de Paulina, ex élève du Centre, a émigré aux Etats Unis et ses grands-parents ont 

pleuré en écoutant leur petite-fille. Ou encore 3 fillettes sont arrivées sans leurs mamans (le papa ne vit 

pas avec elles) et Christelle est arrivée seule. Pour moi, ce fut des moments difficiles mais il fallait 

continuer à diriger le Programme prévu.  
 

El Guion 
(Le trait d’union 

Solidarité-Partage 

5  rue de la Gabardière 
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
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Il est important de vous dire que les enfants qui sortent de Préscolaire 

souhaiteraient continuer au Centre Solidarité. C’est un problème pour 

eux et leurs familles d’aller à l’Ecole primaire où manquent des latrines 

ou des services dans des salles non appropriées. L’Ecole s’est pourtant 

améliorée un peu. Dans cette étape de transition, j’ai demandé aux 

parents, aux grands-parents et aux familles d’être proches de leurs 

enfants et de leur apporter une aide pour éviter la désertion scolaire. 
 
Une autre activité réalisée, c’est le don d’aliments en vue d’aider 

plusieurs mamans qui ont leurs maris emprisonnés, d’autres pour des 

problèmes avec les maras, pour le manque d’emploi, pour maladie et 

tant d’autres raisons que je ne peux pas les énumérer toutes. 
 
 

 

Jesús et l’abuelo travaillent toujours à l’entretien 

du Centre. Pour l’achat du matériel on se contente 

du minimum pour le budget. Cependant après une 

année de travail les murs du Centre sont sales et 

rayés. Nous pensons qu’il est nécessaire de donner 

une couche de peinture. L’extérieur serait aussi de 

la même couleur.  
 
Le jeune José David Ortiz, élève de Preparatoria 2, 

a été opéré à l’hôpital Maria, en raison d’une 

tumeur à la gorge. Il était très content d’assister à 

la remise des diplômes. Concernant son cas, je voudrais vous dire que les médecins du Centre de Santé 

San Benito de los Pinos sont venus au milieu de l’année pour examiner les enfants et c’est à cette 

occasion qu’ils ont diagnostiqué la tumeur. La maman refusait d’emmener son fils à l’hôpital, mais elle 

s’est aperçu que la tumeur avait grossi et elle a eu peur. Précédemment elle l’avait emmené à l’hôpital 

Maria spécialisé pour les enfants. Ce qui en ressort d’important c’est l’attention portée à la santé des 

enfants au Centre Solidarité Partage. Cela contribue à améliorer leur vie, comme le déparasitage réalisé 2 

fois par an. 

 
 

Tegucigalpa, le 17 décembre 2017 
 

La fête de Noël s’est déroulée le vendredi 15 

décembre. Nous avons préparé le cadeau 

pour les enfants : une assiette avec un petit 

verre de plastique rempli de petits gâteaux et 

de friandises. Nous avons retenu cette option 

parce que nous n’avons pas trouvé de jouets à 

un prix correspondant à notre budget, car il 

fallait acheter pour 100 enfants. Pour le repas 

on a préparé du riz avec du poulet, une salade 

de pommes de terre et des tortillas et comme 

boisson une horchata (préparée avec du riz 

moulu, de la cannelle, du sucre et des zestes 

de citron). En tant que responsable du Comedor, Aïda a fait un discours et la Directrice a parlé au nom de 

l’Association. Quatre mamans et tout le personnel nous ont aidées. Les enfants ont passé une journée très 

joyeuse dans les locaux du Centre et c’est le plus important. 
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J’ai informé le personnel de l’augmentation de salaire accordée par l’Association à partir de janvier 2018. 

Toutes vous remercient pour votre aide. En ce qui concerne don Noël il me semble bien que son salaire 

reste le même. 
 
Nous verrons comment est la situation demain matin car, dimanche dans la nuit, le Tribunal a déclaré 

vainqueur des élections le Président actuel, ce qui a provoqué des manifestations, des barrages de routes 

dans la ville et aux sorties de celle-ci. Des commerces ont été détruits, des voitures brûlées, ce qui crée du 

danger et de la peur à la fois. Aujourd’hui lundi Daniel est allé à son travail et nous, nous sommes restés à 

la maison. La OEA demande de nouvelles élections en raison d’irrégularités rencontrées, cela ramènerait 

la paix dans notre pays. Demain, Sylvie et Carlos arriveront à 21 heures. Nous irons les attendre à 

l’aéroport. 
 
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Bonjour à tous. Grands mercis à ceux qui ont participé à la vente d’artisanat à Beaupréau, et à tous ceux 

qui font leur possible pour qu’une année encore le Centre Solidarité puisse atteindre son objectif NUTRIR 

Y EDUCAR : Nourrir et Eduquer). Merci pour toute votre aide et vos efforts pour soutenir le Centre. 
 
Con mucho cariño 
 

Teresa 
 

Bilan "Opération un 4x4 pour Los Pinos" 
 

Un seul mot pour cette opération : vous êtes FORMIDABLES.  
 
Quand nous avons lancé cette opération, nous ne pensions pas récolter autant. Aujourd’hui, nous en 

sommes à 5.440 € sur le site de Heloasso et 2.978 € en dons divers (chèques et espèces). Nous envoyons 

cette somme, dès aujourd’hui, pour que Daniel et Teresa puissent acheter un nouveau véhicule pour la 

rentrée, qui se déroule début février. 
 
Un grand MERCI à tous. 

 

 

 

Invitation à l'Assemblée 

Générale 
 
L'Assemblée Générale de Solidarité 

Partage aura lieu le  

vendredi 23 février à 20 h 30 

à la Salle du Montatais 

à la Chapelle Rousselin. 
 

A cette occasion, nous ferons le bilan de 

l'année 2017 et Sylvie MEDINA nous 

présentera son séjour au HONDURAS 

(Déc. 2017 au 21 janvier 2018). 
 

Un verre de l'amitié clôturera cette soirée. 

 

Thé Dansant 
Nous organisons un thé dansant avec l'orchestre d'Isabelle DEBARRE le dimanche 18 mars à 14 h 30 à 

la salle de l'Avault à Chemillé. 

Le prix de l'entrée est de 9,00 € avec un goûter compris dans ce prix. 

L'artisanat Solidarité Partage sera en vente également à cette occasion. 
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Bilan du marché de Noël à Beaupréau 
 

Le vendredi 1
er

 décembre, nous avons participé au Marché de Noël dans les rues de Beaupréau.  
 
Malgré le temps incertain, l'artisanat de Solidarité Partage s'est très bien vendu. 
 
Voici les résultats : 
 
Vendredi 1

er
 décembre : 596,00 € 

 
Les jours suivants, pour les personnes qui n'avaient pu se déplacer ou qui avaient fait des commandes : 

410,00 € 
 
Avec un total de 1.006,00 €, le Marché de Noël est une réussite. 
 
Merci aux bénévoles de l'artisanat (piqueuses, monteuses bijoux, vendeurs , etc. …). Nous reconduirons 

sûrement ce Marché de Noël cette fin d'année 2018. 
 
Lors de ce marché et suite à ses achats de cadeaux (c'était des trousses de maquillage), une cliente nous a 

envoyé un poème. Celui-ci nous a touché, le voici : 

 

 

Je suis une petite trousse toute jolie, mais pas que. 

Je suis bien autre chose. Je suis une belle histoire. 

Je suis faite de tissu de récupération glané de-ci de-là.  

Seules mes bandes colorées proviennent du Honduras. 

Celles qui m'ont imaginée, bâtie de leurs mains, puis cousue avec leurs machines,  

sont des femmes retraitées de la confection. 

Elles donnent de leur temps et de leurs talents – avec bonheur et fierté. 

C'est sans doute pour cela que je suis si parfaite, en toute modestie. 

Regardez le travail, le choix des couleurs, mes coutures.  

Ainsi je suis unique et multiple. 

Elles font ça pour avoir des "sous" afin d’aider une association 

du nom de Solidarité Partage/France-Honduras. 

Vous voyez je suis bien plus qu’une adorable petite trousse. 
 

 

 

Prochaines réunions de Solidarité Partage : 
 

- Mercredi 7 février 

- Vendredi 23 février ASSEMBLEE GENERALE 

- Mardi 13 mars 

- Mardi 10 avril 

- Mardi 15 mai 

- Mardi 12 juin 

 


